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AVANT-PROPOS. 

Une table analytique des matières est le com- 

plément indispensable de tout grand corps d’his- 

toire. Après avoir parcouru une immense collec- 

tion, on a besoin d’un guide pour retrouver les 

hommes et les faits. 

La Table que nous publions offrait d’incroyables 

difficultés; plus d’une fois nous avons désespéré 

de la conduire à une fin désirable; ce sont ces 

difficultés mêmes qui nous en ont fait reconnaitre 

de plus en plus la nécessité. , 

Avant nous, deux hommes exercés à ce genre 

de travail Pont successivement entrepris et aban- 

donné. Leur manuscrit nous a servi de contrôle 

et n'a pas été inutile au redressement de quel- 

ques erreurs qui nous auraient échappé. Pour ren- 

dre ce contrôle plus certain, nous avons évité tout 

rapprochement avant d’avoir terminé notre rédac- 

tion particulière. 

Analyse aussi complète que possible des neuf 

premiers siècles de notre histoire, cette Table des 

matières devait rappeler, sous les noms auxquels 

ils se rattachent, tous les faits qu'il était important 
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de noter, et c’est précisément en cela que se ren- 

contrait la difficulté. Du v° au xur1° siècle, presque 

tous les honames puissans qui ont appartenu soit à 

l'Eglise, soitau pouvoir civil et militaire (et ce sont 

les seuls dont le nom figure dans nos annales, 

car alors le peuple n’était rien), presque tous les 

grands, disons-nous, sont désignés par les chroni- 

queurs sous des prénoms, communs, dans le même 

temps et surtout dans la même contrée, à des in- 

dividus différens, entre lesquels il n'existait aucun 

lien de parenté, mais plus souvent encore aux 

membres d’une même famille, enrôlés quelquefois 

sous des bannières opposées. Pour reconnaître 

chaque personnage, pour le distinguer dans la 

foule des contemporains homonymes, il a fallu 

l'isoler, le suivre pas à/pas dans toute sa carriere, 

s’aider des biographies les plus exactes, des his- 

toires de nos provinces, et particulièrement du 

savant ouvrage des dominicains de Saint-Maur. 

Sans le secours de /’Art de vérifier les dates, 

nous tenons pour impossible de ne pas tomber 

en de graves erreurs, et de noter avec exactitude 

sous un nom tout ce qui doit s'y rapporter. La 

confusion serait inévitable pour qui n'aurait pas 

un guide aussi sûr, lorsqte le fils ou le neveu, 

par exemple, continue les actes de son père ou de 

son oncle, dont la mort n’a pas été révélée par 

l'historien, et que pourtant ce fils ou ce neveu a 
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pris, avec l'héritage, le nom et le titre de son pré- 

décesseur. Cet embarras, nous l'avons éprouvé, 

surtout pour les noms des Guillaume, des Richard, 

des Raymond, des Raoul, des Robert, des Simon ; 

et pour une foule d’autres encore. 

Les titres honorifiques de comte, de duc, etc., 

qui sont ordinairement accolés aux grands noms 

de cette époque, ne servent qu'à redoubler l’incer- 

titude du lecteur; mais {Art de vérifier les dates, en 

fixant d’une maniere exacte la généalogie et lordre 

de succession de chaque famille puissante dans les 

siècles de la féodalité, ne laisse aucune équivoque 

et vient en aide à qui sait le consulter. Avec les 

dates, éclairées par les désignations de 1°*, 11e, rrre, 

iv°, v°, etc., du nom, on arrive à faire le départ de 

ce qui appartient à chacun. Mais combien ce tra- 

vail est lent et fastidieux ! L’utilité en fait tout le 

mérite; en le rendant aussi exact que complet, 

nous espérons n'être pas resté au-dessous de la 

tâche que nous avons entreprise. 

J.-L.-1, B. 



Pa en dx ss Sani seu no 
see 4 sida vi 

i à ES 



TABLE 

GÉNÉRALE ET ANALYTIQUE 

DES MÉMOIRES 

RELATIFS A L'HISTOIRE DE FRANCE. 

(Nota. Les chiffres romains indiquent les tomes; les chiffres arabes les pages ; et les 

mots en italique entre parenthèses , les noms des auteurs des Mémoires sur lesquels portent 

les renvois. Lorsque l'ouvrage est d'un auteur anonyme, où a mis le titre de l'ouvrage 
lui-même.) 

Aus 
Aaron, martyr dans la Grande- 

Bretagne; tome XX V, page 119(Or- 
deric Vüutal). 

Asaiv, duc sarrasin, de Tortose, 
défend Ja ville contre Louis le Dé- 
bonnaire ; HT, 336 (Wie de Louis le 
Débonnaire, par l'Astronome ). 

Agarcano (Pierre), philosophe cé- 
lébre du xutsiècle.— Ses discussions 
avec saint Bernard. — Est accusé 
au concile de Sens, et renvoyé li- 
bre; mais ses ouvrages sont condam- 
nés au feu. — X, 337 et suiv.( Vie 
de saint Bernard). — Détails sur sa 
vie et ses aventures. — XIII, aa 
(Guillaume de Nangis). 

Annane, lieutenant de Gonda- 
fore, Henri a relations avec 

int Thomas.— 294 (Orderic 
Vita), a 

Aupeuwn, comte bourguignon, 
établi dans le pays d'Aveuches, — 

Entreprend de repousser, mais sans 
succés, une invasion des Allemands. 
— 11, 187 (Frédégaire ). 

Ansiox , chef saxon ; II, 29 (#n- 
nales d'Eginhard). 

Assow, seigneur franc, à qui fut 
coufié le testament que Dagobert rer 
envoya à Metz; IL, 302 ( Wie de Da- 
gobert ). 
Amon, gouverneur de Valence; 

Il, 342 (Wie de Saint-Léger). 
Ausow, évèque de Soissons, — 

Est envoyé à Rome par le comte 
Hériber, à l'eflet de porter au pape 
Jeau le décret pour lélection de 
Hugues son fils, encore enfant, à 
l'évêché de Rheims, — Abbon ob- 
ent pour lui-même le droit de ré- 
ler le gouvernement épiscopal. — 
Ÿ. 540 (Frodoard , Histoire de l'E- 
glise de Rheims). 

Auvon, moine de Saiut-Germain- 
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des-Prés, élève d’Aimoin, — On le 
croit Neustrien d’origine. — Écrivit 
son poème du $iége de Paris par 
Les Normands, entre les années 896 
et 898. — Ses sermons.— Mort de 
l'an 922 à 923. — Le Siége de Paris 
a été réimprimé sept fois et Loujours 
avec beaucoup de fautes. — Son in- 
térêt historique.— Abhon avait tout 
vu dans le siége. — VI; 7 et suiv. 
(Notice sur Abbon). 

ABoaLLa,émir sarrasin, persécute 
les Chrétiens ; XXV, 151 (Orderic 
V'ital). 

Aspazcan, envoyé du roi de Perse 
à Charlemagne; HI, 57 ({nnales 
d’Eginhard). 

Agpras, évêque de Babylone. — 
Reçut l’ordination des Apôtres. — 
XXV, 324 (Orderic Vital). 

ABDIRHAMAN, roi sarrasin, de 

Cordoue. — Charge, en 847, des 

envoyés d'aller vers Charles le 
Chauve, demander la confirmation 

de leur alliance. — Ils sont recus 
honorablement à Rheims.—Sa mort. 
— IV, 142, 153 (Annales de Saint- 
Bertin ). 

Agez, évêque de Rheims. — Son 
histoire. — V, 181 et suiv. ( Fro- 
doard, Hist. de l'Eglise de Rheims). 

Apec, prince de Danemarck, as- 
sassine le roi Henri son frère, et 
s'empare du trône au milieu du xin° 
siècle. — Il est tué peu aprés dans 
une expédition contre les Frisons. 
— XIIÏ,163 (Guillaume de Nangis). 

Agcar, roi d'Edesse. — Préten- 
due lettre que lui écritJésus-Carisrt. 
—XXV, 306 (Orderie Vital). 

AriAtaar, grand-prêtre des Juifs, 
persécute lPapôtre saint Jacques ; 
XXV, 197 (Orderic Vital). 

Amraaur , chef sarrasin, II, 20; 
(Annales d’Eginhard). 

Aguxpancr, duc franc, comman- 
dant d’une armée levée en Bourgo- 
gne par Dagobert xr; IT, 293 (Wie 
de Dagobert). 

Accarox , ville de Palestine. — 
Assiégée et prise par les Croisés. 
— XII, 104 (Guillaume le Breton, 
dans la Philippide). 
Accew, autrement dit Cassien, 

ADA 

ou Gratien, ou Darsian, gouverneur 
d’Antioche, défend la ville coutre 
les Croisés.— Sa mort aprés la prise 
d’Antioche.— X VI, 202 (Guillaume 
de Tyr); XX, 148, 223 (Albert 
d'Aix); XXI, 123,144 (Haoul de 
Caen); XXIV, 46; ( F'oulcher de 
Chartres); XX VII, 471; (Orderic 
Vital). 
Accox, ville de Palestine. Voyez 

SAINT-JEAN-D'ÂCRE. 
AcEcpAamA, ou Champ du Sang. 

— Le champ acheté, dit-on, par 
Judas, de l’argent qu’il avait recu 
pour livrer Jésus-Cnrist. — Situé 
dans la vallée d’'Ennom, au midi 
de Jérusalem.— XVI, 409 (Guillau- 
me de Tyr). 

AcHanD DE MoNTMERLE, dit aux 
cheveux blancs.— Chevalier croisé. 
— TuË devant Jérusalem à la pre- 
miére croisade.—X VI, 431 (Guil- 
laume de Tyr); XX, 93 ( Albert 
d'Aix); XXII, 454 (Robert le 
Moine). 

Acxarn, seisneur de Chalus, est 
assiégé dans ce château par Ri- 
chard rer, roi d'Angleterre; XII, 
144 et suiv. ( Guillaume le Breton, 
dans la Plilippide ). 

AcnizréE s'empare de l'Egypte 
sous Dioclétien; XXV, 118 (Orderie 
Vial). 
AcrTanv, évêque de Nantes. — 

Son voyage à Rome sous Charles le 
Chauve. — IV, 220 (Annales de 
Saint-Bertin); V, 321 (Frodoard, 
Histoire de l'Eglise de Rheims). 

Ana, seigneur adonné au bri- 
gandage.— Assiégé par Louis le Gros 
dans la tour d'Amiens. — VIII, 102 
(Suger, dans la Wie de Louis le 
Gros ). 

AvazarD, archeyëque de Rouen; 
XXVI, 350 (Orderic Vital). 

ApALgéroN, évêque de Laon, au- 
teur du Poème sur la cour du rot 

Robert.— Né en Lorraine. — Ses ta- 

lens et ses vices. — Nommé évêque 
de Laon par le roi Lothaire, et ar- 

chevèque de Rheims par Hugues- 
Capet.— Ses querelles avec Gerbert 

et le roi Robert.—Son poème.— Sa 
mort en 1030.—VI, 417 (Mouice sur 
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Adaïbéron). — IL s'appelait aussi 
Ascelin. — X,, 1 (Wie de Guibert de 
Nogent). 

ADALBERT, comte italien. — Son 
excommunication. — 1V, 295 (An- 
nales de Saint-Bertin). 

AvaALeEnTtT, comte allemand. — 
Attaque Eberhard et ses frères, et 
est repoussé. — Chasse Rodolphe, 
évêque de Wurtzhourg.— IV, 345, 
349 ( Annales de Metz). 

ADALELME, seigneur franc.— Re- 
pousse les Normands qui assiégent 
Paris. — VI, 47 (Æbbon, siége de 
Paris). 

ADALGAIME, grand d'Aquitaine ; 
II, 8 (Annales d'Esinhard ). 

ADALGAIRE, évêque. — Envoyé à 
Rome par l’empereur Charles le 
Chauve. — IV, 287 ( Annales de 
Suint-Bertin). 

ApazGise, chambellan de Char- 
lemagne; IT, 24, 26 (Annales d'E- 
ginhard'. 

Anazcise, fils de Didier, roi des 
Lombards.—$Ses efforts pour résister 
à Charlemagne.— Il se retire à Con- 
staptinople. — I, 16 (4nnales 
d'Eginhard ). 

Apazcise, Bénéventin. — Con- 
spire contre Louis, empereur dI- 
talie.— 1V, 262 (Annales de Suint- 
Bertin ). 

ApaLGise, duc franc sous Dago- 
bert 1er, — L'un des gouverneurs de 
l'Austrasie, — IL, 295,386 (Vie de 
Dugobert 1: Wie de Pepin Le 
Vieux). F" 

AnazHarp, seigneur franc, en 
crédit auprés de Charlemagne ; HE, 
13 ( Annales d'Eginhard); 427 
Notice sur Nithard); IV, 134 
Annales de Saint-Bertn). 
AvaLnanD , seigneur allemand.— 

Pris et mis à mort dans un combat 
contre Eberhard. — IV, 348 ( 4n- 
nales de Metz ). À 

AvaLoazp, roi des Lombards, fils 
du roi Agon, lui succède. — Il veut 
faire périr les seigneurs lombards, 
qui choisissent pour roi Charoald, 
en 626. — 11, 97 (l'rédésaire ). 

Avatnic, un des grands qui ac- 
compagnaient Desiré dans son ex- 

ADE 3 

pédition contre saint Léger, évé- 
que d’Autun; I, 348 (V4 de saint 
Léger ). 

ApazriC, fils de Loup, duc des 
Gascons. —Ses succés contre Cor- 
son, duc de Toulouse, — Est cité à 
l'assemblée des grands d'Aquitaine, 
puis à Worms, devant Charlemagne. 
— Île:t condamné à un exil perpé- 
tuel. — JT, 324 (Vie de Louis Le 
Débonnaire, var l'Astronome). 

ApaLzunc, comte allemand.—Tué 
en 685 par les gens du roi Eudes. 
— 1V, 343 (Annales de Metz). 
Ana, abbé de Saint-Denis, pré- 

décesseur et patron de Suger. — 
Ses querelles avec Bouchard de 
Montmorency.— Ses relations avec 
Louis le Gros. — Sa mort. — VIN, 
2j, 8, 32, 118 (Suger, Vie de Louis 
le Gros). 
Ava, secrétaire de Philippe-Au- 

guste.— Est chargé par lui, en son 
absence, de tenir le registre des re- 
cettes du roi. — XI, 89 (Aigord). 

Anpow, cuisinier de Baudouin 1er ; 
roi de Jérusalem, — Ordres que 
lui donne Baudouin en mourant.— 
XXI, 209 (Albert d'Aix). 

AnÉrAine, fille de Guillaume le 
Conquérant, embrasse la vie reli- 
gieuse; XX VI, 382 (Orderic F'ital). 

ApÉLAiDE, comtesse de Sicile, 
d’abord femme de Roger 1er, épouse 
Baudouin ir, roi de Jérusalem. — 
Son arrivée en Palestine, — Nullité 
de son mariage. — Son retour en 
Sicile.— Sa mort.— XVII, 161,200 
Guillaume de Tyr); XXIV, 186 
Foulcher de Chartres); XX VI, 
446-9(Orderic Vital). 

Avécann, prêtre de l'abbaye 
d'Ouche, XX VI, 39(Orderic Vital). 

Avezsérow, archidiacre de Metz, 
fils du comte Conrad de Lutzel- 
bourg. — Tué au siége d'Antioche, 
dans la premiére croisade. — XX, 
159 ( Albert d'Aix). 
Anèe, lille de Guillaume le Con- 

quérant, fémme d'Etienne, comte de 
Chartres. —Gouverne le comté aprés 
le départ de son Mr: pour la Terre- 
Sainte, — Elle se fai ite reli- 
gieuse dans l'abbaye igny.— 
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XXVIII, 165 ( Orderic Vital ); 
XXIX, 306 ( Guillaume de Ju- 

micue ). 
Aoëze, fille de Robert le Fri- 

son, femme de Canut, roi de Da- 
nemark, et mère de Charles le Bon, 
comte de Flandre. — Se sépare de 
Canut, et, aprés sa mort, épouse le 
duc de Salerne. — VIN, 241, 363 
{ Vie de Charles le Bon). 

AnèLe, femme de Louis le Jeune, 
roi de France. — Est régente du 
royaume pendant la croisade de 
Philippe - Auguste. — Sa mort. — 
XIE, 9, 238 ({gord; Guillaume le 
Breton, Vie de Pluilippe-Auguste). 

ADELEELME, moine de Fayigny. — 
Sa science et ses écrits. — XX VII, 
238 (Orderic Vital). 
Aveune, fille de Godefroi, duc 

de Louvain. — Epouse Henri 1°, 

roi d'Angleterre. — XXVIIT, 362 
(Orderic Vital). 

Apeuix ou ATHELIN ( Edgar ), pe- 
üit-neveu d'Edouard ie Confesseur, 

roi d’Angleterre.— Les Anglais ten- 

tent de l’élever sur le trône après la 

conquête de l'Angleterre par les 

Normands, mais sans succès.— Il se 

réfugie en Ecosse.— Puis revient en 

Angleterre, où Guiliaume le Con- 

quérant le traite bien.— Il passe en 

Palestine, et défend Laodicée contre 

les Turcs.— X XIX, 414-425 (Guil- 

laume de Poitiers); XXVI, 148; 

XXVIIE, 57 (Orderic Vital ). 

Apezmop, évèque de Winchester. 

— Propage la religion chrétienne 

dans la Grande-Bretagne. — XXV, 

156 ( Orderic Vital). 
Anerren, archevêque d’York. 

— Sacre Guillaume le Conquérant 

et sa femme Mathilde. — XXVI, 

167, 173 (Orderic Vital). 
Anezvou»,évèque de Winchester. 

— Sous le roi Edgar rétablit le mo- 

nastère de Medeshamsted.— XX VI, 

1097 ( Orderic Vital). 

ADELSTAN, roi d'Angleterre, 

XXVI, 196 (Orderic Vital). Poy. 
ATHELSTAN. 

Arémwar, chef des chevaliers en- 

voyés par l’évêque de Nevers au se- 

cours de Simon de Montfort; XV, 

ADO 

166 ( Histoire de la Guerre des AL 
bigeois ). 

Anémar-Jourpain, commandant 
de Saint-Antonin. — Est fait pri- 
sonuier à la prise de cette ville par 
Simon de Montfort.— XV, 88 (His- 
toire de la Guerre des Albigeois). 

ApÈèxe où Anna, ville de l'Asie 
mineure prise par les Croisés; IX, 
108 ( Guibert de Nogent, Histoire 
des Croisades); XVI, 168 (Guil- 

laume de Tyr, Histoire des Croi- 
sades ), 

ADÉODAT, pape au vue siècle; 
XX V, 418 ( Orderic Vital). 

Aperx (|), fleuve de la Hesse; 
UT, 21 (Annales d'Eginhard ). 

Annémar, chef des Aquitains. — 
Défend Paris dans le siége des Nor- 
mands. — $e révolte contre le roi 
Eudes. — VI, 61 et suiv.( Æbbon, 
Siege de Paris par les Normands). 

Annémar, évêque du Puy, chef 
ecclésiastique de la première croi- 
sade. — Ses vertus, et son autorité 
parmi les croisés. — Sa conduite 
pendant le siége d’Antioche. — HI 
meurt de maladie peu aprés la prise 
de la ville. — Ses obsèques. — IX, 
212 ({ Guibert de Nogent, Histoire 
des Croisades ); XVI, 346 ( Guil- 
laure de Tyr, Histoire des Croisa- 
des); XXII, 429 (Robert le Moine). 

Avbnémanr ou Aymar DE PoiTiers. 
— Remet à Simon de Montfort quel- 
ques châteaux. — XIV, 283, 336 
(Pierre de Vaulx:Cernay ). 

Anic, moine de l’abbaye deSaint- 
Maur-des-Fossés, engage Bouchard 
de Montmorency, comte de Corbeil, 
à se faire donner en fief ce monas- 
ière qui relevait du roi, et à en en- 
treprendre la réforme; VIT, 5 ( Vie 
de Bouchard). 

Animartnus, fils de Carpien, guéri 
par saint André, se fait chrétien ; 
XXV, 261 ( Orderic Vital). 

Avozoazn. Ÿoy. ApaLoAzn. 
Avorrne, empereur et roi des 

Romains, se ligue avec Edouard Ier, 
roi d'Angleterre , contre Philippe le 
Bel, mais est abandonné de ses al- 
liés; XIX, 223 ( Guillaume de Nan- 
gis ). : 
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Anozene DE Mons, frère de lar- 
chevèque de Cologne, meurt devant 
Damiette assiégée par les Croisés; 
XXIL, 342 (Jacques de Vüry ). 

ADow, archevèque de Vienne. — 
Envoyé par l'empertur Lothaire au 
pape Nicolas.—IV, 213 ( Annales 
de Saint-Bertin ). 

Avox, gentilhomme massacré par 
les bourgeois de Laon au moinent 
de l'insurrection pour la fondation 
de la commune; X, 46 (Wie de Gui- 
bert de Nogent). 

Avovacre, chef saxon, fait une 
invasion en Gaule. — Battu par Les 
Romains, il conclut un traité avec 
Childéric et l'aide à soumettre les Al- 
lemands. — 1, 97 ( Grégoire de 
Tours ). 
Avniex (Ælius), empereur , suc- 

cède à Trajan. — Arrête le mas- 
sacre des Chrétiens. — Fait rebätir 
Jérusalem. — 1,21 ( Gregoire de 
Tours ) ; XXV, 110 ( Orderic Fi- 
tal ). 

Avniex, abbé. — Envoyc par le 
pape Vitalien, prèche le christia- 
uisme dans la Grande-Bretagne. — 
XXV,1415(Orderic Vital ). 
Abnien 1r, pape, élu en752.—Sol- 

licite le secours À Charlemagne con- 
tre Les Lombards.— Construit beau- 
coup d'églises, — Ses relations avec 
la cour de Constantinople.— HE, 13 
Annales d'Éginhard); XXV, 431 
Orderie Vital ). 
Abniex n, pape, élu en 867, en- 

voie ses légats au huitième concile 
général ouvert à Constantinople, en 
869.— Couronne à Rome Pempereur 
Louis.— Sa mort.—1V, 265 etsuiv. 
(Annales de Saint-Bertin); V, 323 
et suiv. ( rodoard, Histoire de LE- 
glise de Htheims); XX V, 436 (Orde- 
ric Vital). 

Aonien 11, pape, élu en 884, 
XXV, 436 ( Orderic Vital ). 

AvRiEen 1V, pape, élu en 1154, 
Anglais de nation.— Couronne l’em- 
rereur Frédéric re"; ses démélésavec 
Guillaume, lils de Roger, roi de Si- 
cile, — Sa mort. — XII, 39 (Guit- 
laume de Nangis ); X VAT, 77, 139 
(Guillaume de Tyr). 

ACT 5 

Apnrir4, porte-armes du roi Da- 
gares II, 281 ( Vie de Dago- 
ert 1er dE 

Aovence, évêque de Metz, re- 
connaît pour roi Charles le Chauve. 
— Capitulaire qu'il adresse au peu- 
ple à ce sujet. — IV, 241 (Annales 
de Saint-Bertin 
Æ61, l’un des conseillers de Da- 

gobert 1er, — Gouverne sagement 
le royaume dans les premières an- 
nées du règne de Clovis 11. — Sa 
mort. — [I], 290, 310-312 {Freéde- 
gaire ). 

Æciorus, maître de la milice sous 
l'empire romain. — Nommé roi par 
les Francs à la place de Childéric 
— Sa mort.— I, 53, 76 (Grégoire de 
Tours). 

Æcinivs, évêque de Rheims. — 
Ses intrigues auprés des rois Chil- 
debert 11 et Chilpéric. — IL est ac- 
cusé d’avoir conspiré contre Childe- 
bert.— L'assemblée des évèques réu- 
nis à Verdun le condamne et le dé- 
pose. — 11 est exilé à Strasbourg, — 
1, 305; II, 19, 120 ( Grégoire de 
Tours); V, 131-136 ( Frodoard, 
Histoire de l'Eglise de Rheims). 

Æcirax, patrice en Bourgogne 
sous le roi Gontran, Il, 166 (Fréde- 
gaire ). 
Æcixax, un des chefs de l'armée 

que Dagobert 1° leya en Bourgo- 
gue; IT, 298 ( Wie de Dagobert ter). 

Æcroecius, évèque de Troyes, — 
Envoyé par le roi Gontran auprés 
de Clotaire. — 1, 464 (Grégoire de 
Tours ). 
Æcuzr, abbé de Saint-Denis sous” 

Dagobert 1er et Clovis 11; IE, 308, 
313 ( Vie de Dagobert ). 
Ærnénus, évèque de Lisieux.— 

Expulsé de sa ville, y est rétabli. — 
1,352 et suiv. (Grégoire de Tours). 
Ærnéuuws, évêque de Lyon, — Su 

mort. — 11, 174( Frédégaire ). 
Aérius, commandant, au nom de 

l'empire romain, dans la Gaule , 
au moment de l'invasion des Hum. 
— Il marche contre eux avec Théo - 
doric , roi des Visigouhs, et leur fait 
lever le sicge d'Orléans. — Terreurs 
de sa femme; elle est rassurée par la 
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vision d'un pauvre endormi dans 
l'église de Saint-Pierre à Rome, — 
Victoire d’Aétius sur Attila. — Ré- 
cit de lhistorien Renatus Frigeridus 
sur lorigine, le caractère et la vie 
d’Aétius. — Sa mort. — I, 56-61 
( Grégoire de Tours ), 

Acrrus,archidiacre de l'église de 
Paris, engage le concile, assemblé à 
Rouen par Chilpéric pour juger Pré- 
textat, à se prononcer en faveur de 
l’'évéque;l, 246 (Grégoire de Tours). 

Arpaz, chef des armées du sou- 
dan d’Egy pte.— Vaincu par les Croi- 
sés près de Jérusalem. — XVIT, 24 
(Guillaume de Tyr); XX, 359 (At- 
bert d'Aix ). 

Acaeus, prophète juif.— Sa pré- 
diction d’une famine.— XXV, 193 
( Orderic Vital). 

AGANICH, prince turc qui combat- 
tai les Croisés; XXI, 34 (Albert 
d'Aix). 

AGariTi®", pape. —Siégea prés de 
trois ans. — Son voyage à Constan- 
tinople, où il mourut. — XX V, 406 
( Orderic Vital). 

AGariT 11, pape, tient un synode 
à Rome, dans lequel il confirme la 
condamnation prononcée contre 
Hugues, archevêque de Rheims, dans 
le concile d’Ingelheim; VI, 142 
{Chronique de Frodoard). 

AGarins ou AGARIENS, nom donné 
aux Sarrasins ou Arabes dans le 
moyen âge, comme issus d’Agar; 
VIi,44 (Fragmens de l'Histoire des 
Français); XXII, 16 (Jacques de 
V'üry). 
AGaTRE, fille de Guillaume le 

Conquérant. — Fiancée au roi saxon 
Harold. — Après la mort de celui- 
ci, son père veut 1 marier à Al- 
phonse, roi de Galice, et Ja fait 
partir. — Son chagrin. — Sa mort 
dans la traversée. — XXVI, 382 
( Orderic Vital). 

AGATHON, pape, siége deux ans 
sous les empereurs Constantin Po- 
gonat, Héraclius er Libère.—Envoie 
des légats au 6e concile œcuménique, 
tenu à Constantinople. — XXV, 
242, 419 (Orderic Vital). 
AcEzmonp, roi des Lombards, 
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les conduit en Bulgarie; XXVI, 345 
(Orderic Vital). 

AcÉric, évêque de Verdun. — 
Sa nomination.— Il se porte caution 
de Gontran Boson. — Ses chagrins. 
— Sa mort. —"1, 149; Il, 9, 13, 
38 (Grégoire de Tours ). 

Acrus , évêque d’Orlcans. —Arme 
des soldats et des vaisseaux contre 
les Normands ou Danois.— IV, 156 
(Annales de Saint-Bertin). 

AGirA, roi visigoth d’Espagne. — 
Son élection après le meurtre du roi 
Theudégisile. — Sa tyranuie. — Sa 
mort. — I, 144, 158 ( Grégoire de 
Tours ). 

AcGiraw, envoyé du roi d'Espagne 
Leuvigild vers Chilpéric. — Sa dis- 
pute théologique avec Grégoire de 
Tours. — 1, 283 et suiv. ( Grégoire 
de Tours). 

AGiLuzr ou Acow, roi des Lom- 
bards.— Epouse Théodelinde, sœur 
d’un Franc et veuve du roi Autha- 
ris, son prédécesseur. — Assiége, 
dans Pérouse, Maurision, chef lom- 
bard, qui s'était livré au parti des 
empereurs grecs, prend la ville et 
le fait mettre à mort. — II, 180 
(Fredégaire); XXV, 413; XXVI, 
345 ( Orderic Vital). 

Acxès, fille de Josselin le Jeune, 
comte d’Édesse, etfemme d’Amaury, 
roi de Jérusalem.— Leur mariage est 
annulé pour cause de parenté, — 
Agnés épouse Hugues d’Ibelin, et, 
après sa mort, Renaud de Sidon. 
— XVII, 166-168 (Guillaume de 
Tyr). 

Aenès, fille de Guillaume, comte 
de Poitiers, épouse d’Alphonse 1v, 
roi de Galice. — S'en sépare et 
épouse Hélie, comte du Mans. — 
XX VII, 83 (Orderic V'ital). 

Aenès, veuve de Gaultier Gif- 
fard, baron normand, épouse Ro- 
bert, duc de Normandie; XX VIII, 
163 ( Orderic V'ital). 
Acopar», évêque de Lyon. — 

S'enfuit avec Lothaire, fils de Louis 
le Débonnaire, qu'il avait soutenu 
contre son pére. — V, 206 (Fro- 
doard, Hist. de l'Eglise de Rheims). 

Acricoza, patrice de Bourgogne. 
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— Est dépouillé de cette diguite 
par le roi Gontran.— 1}, 197 (Gre- 
goire de Tours). 

. Acricor4, évêque de Chälons. — 
Elève dans sa cité plusieurs édifices, 
entre autres une église. — Sa grande 
abstinence, — Sa mort, à l’àge de 
83 ans.— 1,290 (Grégoire de Tours). 

Acmppa, roi des Juifs, fils d'Hé- 
rode Agrippa, régne vingt-six ans 
en paix avec les Romains et les 
Chrétiens ; XXV, 202 { Orderic 
V’ital). 

Acnogrtius, préfet de Décimus 
Rusticus, usurpateur dans la Gaule. 
— Est mis à mort par les généraux 
d'Honorius. — 1, 67 (Grégoire de 
Tours ). 

Aicwaw, savetier, — Sa guérison 
par saint Marc l'Evangéliste. — Sa 
conversion. — Saint-Mare le fait 
évêque d'Alexandrie. — XXV,354, 
345 (Orderic Vital). 

Aicwaw (Saint). f’oy. Aniaw. 
Aimé, patrice dans les Gaules. 

— Livre bataille aux Lombards et 
est tué, — J1, 200 (Grégoire de 
Tours). 1 

Aimert, patriarche d’Antioche. 
— Aprés la mort de Raimond, 
prince d’Antioche, Aimeri lève des 
troupes pour defendre la ville con- 
tre Noradin. — Il est fait prison- 
nier et conduit à Alep, où il meurt. 
— XVII, 223 et suiv. (Guillaume de 
Tyr). 

Aimentr, vicomte de Thouars. — 
Ses démélés et ses trèves succes- 
sives avec Louis vus, roi de France. 
— X1,364, 377 (lie de Louis vin.) 

Aumenx pe Monwt-Réarz. Foyez 
Amaury DE Moxr-Réac. 

Armeny DE Lusicnwax, comte de 
la Marche, se joint au roi d’Angle- 
terreJean-Sans-Terre, pour aller as- 
sicger Nantes; XIT, 285 ( Guillaume 
Le Breton, dans la Philippide). 

Aimoiw , frère de Bernard, mar- 
quis de Gothie.— Ses dévastations. 
—Sonexcommunieation.—1V, 294, 
300 (Annales de Saint-Bertin). 
Amon pe Prarèse, bourgeois de 

Vézelai. — Châtiment que lu inflige 
l'abbé Pons, après la destruction 

Le 
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de la commune de Vézelai— VII, 
194 (Hugues de Poitiers ). 
AIMON DE SAiNT-CHRISTOPHE, 

bourgeois de Vézelai. — Chätiment 
que lui inflige l'abbé Pons, aprés la 
destruction de la commune de Vé- 
zelai. — VII, 194 (Hugues de Poi . 
Liers ). 
Auarn, abbé de abbaye de 

Saint-Pierre-sur-Dive, auteur de 
plusieurs poèmes et légendes. — Sa 
mort. — XXVI, 11, 284 (Orderic 
Vüal),. 

Arsaro ou MenexEDDiN, gouver- 
peur ture de Damas, demande et 
obtient secours de Baudouin 11, roi 
de Jérusalem, contre le sultan San- 
guin. — Assiége et prend Panéade, 
conjoiutement avec les Chrétiens. 
— Ses guerres avec Baudouin n1.— 
XVII, 401, 406 et suiv. 463 et suiv. 
(Guillaume de Tyr). 

A1izow, seigneur aquitain, — Se 
révolte contre Louis le Débonnaire. 
— S'empare de plusieurs villes en 
Espayne.— Reçoit des secours des 
Sarrasins. — Ravage le midi de la 
France. — I, 108, 395 ( Æanales 
d'Eginhard; Vie de reve le De- 
bonnaire, par | Æstronome). 

AL-Assas, visir d'Eyyple, assas- 
sine dans son palais le calife, dans 
l'intention d'élever son propre fils 
au trône. — Il est poursuivi par les 
Éyyptiens, et périt dans une embus- 
cade dressée par les Chrétiens, — 
XVII, 95 et suiv. ( Guillaume de 
Tyr). 

Avacnenis, duc de Brescia, se 
révolte contre Bertarith eLCunipert, 
rois des Lomburds, et est tué dans 
un combat par ce dernier; XX VI, 
333 ( Orderie Vital). 

Azaixs (les), peuple venu de 
Germanie. — Leur défaite par Mar- 
comir, roi des Francs. — XII, 11 
Gr oqg le Breton, dans la PAi- 
ippide ). 
Arai, duc des Bretons au xe sié- 

cle, — Ses guerres contre les Nor- 
mands. — 1V, 335 ( Æunales de 
Mets ). 

Aa, comte de Bretagne, meurt 
ewpoisonné par les Normands, 
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XXVI, 244, 359 ( Orderic Vital). 
ALAIN FErGanT, comte de Breta- 

gne, traite avec Guillaume le Con- 
quérant, épouse sa fille Constance, 
et, aprés la mort de celle-ci, la fille 
du comte d'Anjou; XX VI, 282 (Or- 
deric Vital). 

Avaix, chevalier breton, de Di- 
nan, — Combat contre Richard zer, 
roi d'Angleterre. — XII, 132 et 
suiv. (Guillaume le Breton, dans la 
Philippide). 

Araix pe Roussy, chevalier fran- 
çais.— Fait prisonnier par Richard 
ir, roi d'Angleterre, à la bataille de 
Gisors. — Fait la guerre aux Albi- 
eois.— Sa mort.— Il, 141 (Rigord); 

XIV, 196 ( Pierre de V'aulx-Cer- 
nay); XV, 245, 266, 359 (Guil- 
laume de Puy-Laurens, Gestes glo- 
rieux des Francais ). 

ArArD DE GUILLEBAUT, seigneur 
du Berry.—Sollicite contre Aymon 
Vair-Vache, seigneur de Bourbon, 
la protection de Louis le Gros. — 
VIII, 103 ( Suger, Vie de Louis le 
Gros ). 

ALaAric, roi des Goths, s'empare 
de Rome au commencement du v° 
siècle, et en livre une partie aux 
flammes ; XXV, 125 ( Orderic Vi- 
tal ). 
“ER roi des Visigoths, livre 

Syagrius à Clovis. — Son entrevue 
avec ce roi prés d’Amboise.—Clovis 
lui fait la guerre. — Défaite et mort 
d’Alaric à Vouglé, prés de Poitiers.— 
I, 85,100, 104 (Gregoire de Tours); 
V,55(Frodoard, Histoire del Eglise 
de Rheims). 

ALAyrAG, château en Languedoe, 
assiégé et pris par les Croisés con- 
tre les Albigeois; XIV, o1 ( Pierre 
de V'aulx-Cernay ). 

AzBAn (saint), martyr dans la 
Grande-Bretagne; XXV, 119 (Or- 
derie Vital ). 

Azvar, ville de Syrie, prise par 
les Croisés, XVI, 360 (Guillaume de 
Tyr); XXIV, 62 (Foulcher de 
Chartres ). 

AcBenun, chäleau fort dans le 
diocèse de Narbonne, livré à Si- 
mou de Montfort pendant la guerre 
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des Albigeois; XIV , 181 (Pierre de 
Vaulx-Cernay ). 

ALBÉRÈLE , femme de Raoul, 
comte de Bayeux, fait bâtir le chà- 
teau d'Yvri. — Sa mort.— XXWVII, 
363 ( Orderic F'ital). 

ArgériC, — Fait périr dans un 
piége le comte Mégingaud, neveu du 
roi Eudes, — IV, 340 (Annales de 
Metz ). 

Arvéric, évêque d’Ostie, légat 
dusaint Siége, se joint à l’armée des 
Croisés occupée au siége de Panéade 
en Syrie. — Dépose Guillaume, 
patriarche de Jérusalem. — XVIE, 
408, 424 (Guillaume de T'yr, His- 
toire des Croisades). 

ALeÉric, chevalier croisé, frère 
de Guillaume de Normandie; IX, 
177 et suiv. ( Guibert de Nogent, 
Histoire des Croisades ). 

AzBÉRIG, chevalier croisé mort 
à Saint-Jean-d’Acre dans la croi- 
sade de Philippe-Auguste; XIT, 299 
( Guillaume le Breton, dans la Phui- 
bppide ). 

ALBÉRIC, comte de Tammartin, 
chassé de son château sous le régne 
de Philippe-Auguste, par le comte 
de Flandre. — Voit toutes ses terres 
ravagées. — XIT, 47 ( Guillaume le 
Breton, dans la Philippide). 

ALBERT, seigneur franc. — Ses 
brigandages. — IV, 3179 (Annales 
de Metz ). 

ALBERT D'AIx Où ALBÉRIC, cha- 
noine de l’église cathédrale d’Aix 
en Provence; selon d’autres d’Aix- 
la - Chapelle. — Auteur d’une His- 
toire des Croisades.—On ne connaît 
ni l’époque de sa naissance, ni celle 
de sa mort. — Il vivait en 1120, 
puisqu’a cette année s'arrête son ou- 
vrage publié, pour la première fois, 
en 1584.-— XX, vu (/Votice sur Al- 
bert d'Aix ). ù 

ALBERT, chancelier de l’empereur 
Henri v; VIII, 32 (Suger, Vie de 
Louis le Gros). 
Agent ne Hancesr chargé par 

Philippe-Auguste de rester à Dam 
pour protéger. la flotte française; 
XI, 269 (Guillaume le Breton, dans 
la Philippide ), 
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AsertT, seigneur de Cravent, 
refuse de rendre à Guitmond, moine 
de Saint-Evroul, les chevaux que 
son fils Raoul lui avait volés. — 
Désespoir de sa femme Albérade. 
— Il rend les chevaux, et donne 
à Saint-Evroul des terres.—XX VI, 
24-26 ( Orderic Vital). 

Azzert, duc d'Autriche, tue dans 
un combat l’empereur Adolphe, et 
est élu empereur. — Son alliance 
avec Philippe le Bel.— XIII, 235, 
238 ( Guillaume de Nangis ). 
Az, ville de Languedoc. — A 

donné sou nom aux Albigeois. — 
Prise par Simon de Montfort. — 
XIV, 73 (Pierre de V'aulx-Cernay ); 
XV, 54 ( Histoire de la Guerre des 
Albigeois ). 
AzmiGeois. Voyez SAINT BERNARD, 

AMaAURY DE MONTFORT, SIMON DE 
Mowrrorr, Raimoxp, comte de 
Toulouse , Pumixirpe - AUGUSTE, 
Louis vins, etc. 
Ave, gouverneur de Judée, 

succède à Festus; XXV , 108 { Or- 
deric Vital ). 

Azzix, gouverneur de Provence 
sous Sigebert 1er, — Son inimitié 
contre Yigile, archidiacre de Mar- 
seille, — Poursuites exercées contre 
lui. — Sa condamnation. — Il est 
nommé à l'évêché Ste — Sa 
mort. — 1, 203, 204, 31 régoire 
de Tours ). ta. 

Aunin. Foy. Arcuix. 
Aceix, chambellan romain, — 

Tire de prison le pape Léon 111, — 
XXV, 432 (Orderic hrs 

ArmorLève, sœur de Clovis. — 
Est baptisée avec lui par saint Remi. 
— Sa mort, — I, 92 ( Gregoire de 
Tours); V, 46 (Frodoard , Histoire 
de l'Eglise de Rheims ). 
Arno, roi des Lombards. — 

Passe en Italie avec son peuple, 
de l’aveu de leunuque Narsés, et y 
fonde un royaume, — Epouse Clot- 
sinde, fille de Clotaire 11, roi des 
Francs. — Et ensuite Rosamonde, 
dont il avait tué le père. — Elle 
Vempoisonne. — 1, 153, 190, 200 
( Grégoire de Tours); XXV, 135 
(Orderic Vital ). 
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ALBOIN, comte, à la mort de 

Louis 11 apporte à son fils les insi- 
gnes de la royauté; IV, 306 (Ænna- 
les de Saint-Bertin ). 

Arsurne, bourgeois de Vézelaï. 
— Est traité moins rigoureusement 
que plusieurs autres , aprés la des- 
truction de la commune,—Wil, 194 
( ugues de Poitiers ). 

Azcuix ou ALBix , savant illustre, 
Anglais de näissance, en grande fa- 
veur auprés de Charlemagne, qui lui 
donne l’abbaye de Saint-Martin de 
Tours. — Sa réputation. — Nombre 
immense de ses auditeurs. — II ac- 
compagnait Charlemagne à la guerre. 
— Son indépendance. — IH, 150, 
175, 183 ( £ginhard, Vie de Char- 
lemagne; Chronique de Saint-Gall). 

ALEDrax, comte d'Aquitaine. — 
Est pris, par trahison, par Guillau- 
me, fils de Bernard.—IV, 146 (n- 
nales de Saint-Bertin ). 

Aer, capitale de la Syrie. — Ré- 
sidence du plus considérable des 
soudans ou princes turcs, contre 
lesquels ont à lutter les Chrétiens 
de Palestine.— XVI, 349, 352 (Guil- 
laume de Tyr). 
Aer, mère de saint Bernard; 

X, 150 (Guillaume de Saint-T'hierri; 
Vie de saint Bernard). 
ArexanDre , évêque de Cappado- 

ce. — Se rend à Jérusalem, dont il 
est ordonné évêque.—Subit le mar- 
tyre à Césarée en Palestine. —XXV, 
113, 115 (Orderic Vital). 
ALEXANDRE jer, pape, naquit à 

Rome.— Siége dix ans.—XXV, 379 
(Orderic Vital). 

* ALEXANDRE 11, pape, originaire de 
Lucques.— Elu en 1061, siége onze 
ans.— XXV, 439 (Orderic Vital). 

ALEXANDRE 1V, pape, élu en 1254. 
—Meurt en 1261.— XIII, 174 (Guci- 
laume de Nangis ). 

AcexaANDRE De Coroëne.—Disci- 
ple de saint Bernard, quitte tout 
pour le suivre, et devient abbé du 
mopastére de Grandselve en Lan- 
guedoc.—X, 428 (Wie de saint Ber- 
nard), 

ALEXANDRETTE, ville de Silicie. 
— Prise par Tancrède, — Etieonc, 
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comte de Blois, s’y retire en fnyant 
du siége d'Antioche, pendant Ja 
premiére croisade.— XVI, 196,259 
(Guillaume de Tyr). 

Azexis Comni\E 17, empereur 
d'Orient à Ja fin du x siècle. — 
Comment il s'était élevé à Pempire, 
— Dangers qui Le pressent de la part 
des Musulmans.—Ses premières re- 
lations à ce sujet avec les Chrétiens 
occidentaux. — Comment il reçoit 
les premières armées de Croisés qui 
traversent ses Etats. — Ses confé- 
rences avec les chefs de la première 
croisade, Godefroi de Bouillon, Hu- 
gues le Grand, Boémond, etc. — Il 
leur fait des présens.— Son embar- 
ras; il veut ménager les Croisés, et 
défendre pourtant son Empire de 
leurs pillages. — Querelles conti- 
nuelles et sanglantes des Grecs et 
des Latins.— Ruses d’Alexis. — IL 
promet aux Croisés des secours qu’il 
ue leur donne pas. — Il leur donne 
pour guide uv de ses aflidés nommé 
l'anin ou Tatin.—HIl recoit des Croi- 
sés la ville de Nicée, reprise sur les 
Turcs.— Sa douceur envers les pri- 
sonniers Lurcs.— ]l se met en mou- 
vement avec une armée pour aller 
soutenir les Croisés qui assiégent An- 
tioche.—Il se retire sur le bruit de 
leur mauvais succés.—Antioche pri- 
se, il somme les Croisés de la lui li- 
vrer.— Comment il recoit quelques- 
uns des princes croisés à leur retour 
de Jérusalem.—Il excite les Musul- 
mans contre les Croisés établis en 
Palestine. — Sa mort. — XVI, 88, 
97; 105, 113, 118, 123, 147, 309, 313, 
385; XVII, 25, Go, 124, 200 (Guil- 
laume de Tyr); XX, 20,54, 64 (Al- 
Bert d'Aix); XXI, 230, 233, 250 
(Raimond d’ Agiles); XXWI, 20, 39 
(Raoul de Caen); 319 (Æobert le 
Moine ); XXIV, 23 ( Foulcher de 
Chartres ). 

ALEXIS CoMNÈNE 11, empereur 
d'Orient, fils de Manuel Comnène. 
— Lui succède sous la tutelle de sa 
mère. — Conspiration de plusieurs 
nobles contre lui. — Il en triomphe 
et punit les conjurés.— Troubles à 
Constantinople, sous son règne, en- 
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tre les Grecs et les Latins.—X VITE 
383, 393 eu suiv. ( Guillaume de 
T'yr). 

AzExis Comnène, fils de Jean 
Comnène, empereur des Grecs. — 
L'accompagne dans une expédition 
en Asie.— Meurt à Satalie.— XVI, 
427 (Guillaume de Tyr). 

Azexis, fils de Manuel Comnène, 
empereur de Constantinople.— Est 
jeté à la mer par l’ordre d'Andro- 
uic, son oncle.—XI, 159 (Higord). 

Arexis, frère d’Isaac lAnge, lui 
fait crever les yeux et usurpe lem- 
pire grec.— Sa défaite par les Fran- 
çais et les Vénitiens.— XI, 159 (i- 
gord ). 

Arexis 1V, empereur d'Orient, 
fils d’Isaac Ange. — S’échappe de 
la prison où le retenait son oncle 
Alexis et recouvre l'Empire par le 
secours des Français et des Véni- 
tiens. — XI, 160, 162 (Æigord). 
* ALGALIF, roi sarrasin, vers lan 
900, sort d'Espagne avec une armée 
nombreuse, et attaque Pltalie; VI, 
191 (Chronique de Kaoul Glaber). 

Arrar ou Azvar (Hugues n° }, se- 
néchal de Toulouse pendant la guer- 
re des Albigeois.— Fait une sortie 
contreSimon de Montfort et les Croi- 
sés qui assiégeaient Toulouse, et rem- 
porteun grand avantage.—[l défend 
avec le même courage la place de 
Penne , mais se voit enfin forcé de 
la rendre. — XIV, 197 ( Pierre de 
Vaulx-Cernay). 

Azrrep, dit le Grand, roi d’An- 
gleterre, réunit le premier tous les 
royaumes de l'hepiarchie.— Chasse 
les Danois. — XXVWI, 274 (Orderic 
Vüal). 

Azrrep, fils 4 Edelred, roi d’An- 
gleterre, est laissé par son pére au- 
prés de Richard, duc de Normandie, 
pendant la conquête de l'Angleterre 
par les Danois. — Il tente une des- 
cente en Angleterre. — Est trompé 
par le comte Godwin, qui le livre 
au roi Hérold ou Harold. — Harold 
lui fait crever les yeux. — Alfred 
meurt dans l'ile d'Ely. — XXIX, 
121, 197 (Guillaume de Jumiége); 
ibid., 325 ( Guillaume de Poitiers }. 
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Au, cousin germain de Mahomet. 
—Fonde une secte particulière par- 
mi les Mahométans. — Ses descen- 
dans,— XXI, 40 (Jacques de VWi- 
try). 

Aux, fils de Justed, roi d'Afrique. 
—En voie les Almoravides et les An- 
dalousins contre les Chrétiens. — 
XX VIS, 428 (Orderic Vital). 

ALiÉNor. Woy. ELÉONORE DE 
GUIENNE. ‘ 
Aix, fille de Baudouin du Bourg, 

roi de Jérusalem.—Epouse Boémond 
le Jeune, prince d’Antioche, où elle 
règne aprés sa mort. — XVII, 295, 
359, 360 (Guillaume de Tyr). 
Aux, sœur d'Eléonore de Guien- 

ne. — Epouse Raoul, comte de Ver- 
mandois.—VIIT, 212 (Wie de Louis 
le Jeune ). 
Aux, sœur de Philippe-Auguste. 

—Est fiancée à Richard 1er, roi d’An- 
gleterre, qui ne l'épouse pas, et la 
renvoie à son frère.—Elle épouse le 
comte de Ponthieu. — XI, 94,97, 
212 ( Aigord; Guillaume le Breton, 
lie de Philippe- Auguste). 
Aux, reine de Chypre, mére de 

Henri 1er, roi de Chypre de 1219 à 
1253.— Réclame Le royaume de Jé- 
rusalem en qualité de plus proche 
parent du roi Amaury, son aïeul. — 
XIX, 433 ( Bernard le Trésorier ). 
Arranp-CLaupe, bourgeois de 

Vézelai.— Chàtiment que lui inflige 
l'abbé Pons, après la destruction de 
la commune de Vézelai.— VI, 194 
(Hugues de Poitiers). 

Axcwar, chef breton. — Tue, de 
concert avec Salomon, Hérispoé, 
duc de. AP mE 162 (Ænna- 
les de Saint-Bertin). 

Armexècues, abbaye de femmes 
en Normandie. — Elle est brûlée et 
dévastée.— XX VIT, 158, 160 (Or- 
deric Vital ). 

ALuMUTzOR où AzmMANzOR, roi des 
Sarrasins. — Débarque en Espa- 
gue, et est forcé, aprés plusieurs 
défaites, de repasser en Afrique. 
— VI, 227 (Chronique de Raoul 
Glaber ). 

Avraios, fille de Louis le Débon- 
naire, femme du comte Bégon ; V, 
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594 (Frodoard, Histoire de l'Eglise 
de heims). 

ALPHONSE, comte de Toulouse , 
fils de Raimond PAncien, passe eu 
Palestine, et meurt à Césarée; XVII, 
514 (Guillaume de Tyr). 

ALPHONSE, comte de Poitou, frère 
de saint Louis.— Fait comte de Tou- 
louse.— Entre, en 1251, dans cette 
ville avec Jeanne sa femme, file de 
Raimond var, et prend possession 
du comté. — XV, 354 ( Des Gestes 
glorieux des Français). 

ALPHONSE 11, roi d'Aragon. — Sa 
réconciliation ayec Raimond, comte 
de Saint-Gilles.— XI, 33 (Æ:gord). 
ALPHONSE vi, roi de Galice et des 

Asturies, combat l’émir Juffet, qui, 
à la tête d'une armée de Maures et 
de Sarrasins, s'était emparé de l’Es- 
payne citérieure.— Alphonse, vain- 
cu, demande du secours dans les 
Gaules, et en ayant obtenu, il dé- 
fait à son tour les Sarrasins, leur 
reprend Tolède, et se délivre en- 
suite avec peine des Francais ses al- 
liés.— VIT, 43 (Fragmens de L'Iis- 
toire des Français ). 

ALPHONSE 1x, roi de Castille, — 
Vaincu par Hémimomelin, chef des 
Croyans, roi des Moaviades.— XI, 
122 (/igord). 
Azrnonse, fils de Pierre, roi d’A- 

ragon, succède à son père en 1286. 
— Ses démarches auprès du pape 
pour se réconcilier avec l'Eglise, — 
Refus du pape. — XII, 208, 225 
(Guillaume de Nangis ). 

Acsrem. Foy. ATUELSTAN. 
Acriæus, chef bulgare. — Echap- 

pe du massacre des Bulgares, en Ba- 
viére, ordonné par Dagobert.— Se 
réfugie avec 700 hommes, leurs fem- 
mes et leurs enfans, dans le pays des 
Wénèdes. — IT, 215 (frédégaire ). 

Acrnune, femme de Rheims. — 
Guérison miraculeuse de sa fille dans 
l'église de Notre-Dame de Rheims. 
— V, 228 ( frodoard, Histoire de 
l'Eglise de Reims ). 
Acvan ( Hugues n°). Foy. Auran 

(Hugues n°). 
Auvise, évêque d'Arras, — Ao- 

compague le roi Louis vir dans sa 
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croisade, — Eet lun des seigneurs 
députés à l'empereur de Coustonti- 
tinople. — XXIV, 298 ( Odon de 
Deuil). 
AmarABence, femme d’Herman- 

rifed, roi des Thuringiens. — L’ex- 
cite contre Baderie, son frère. — 1, 
115 (Grégoire de Tours). 

Amwazanic, fils d’Alaric, roi des 
Wisigoths. — S’enfuit en Espagne 
aprés la mort de son père, et gou- 
verne ce pays. — Epouse Clotilde, 
fille de Clovis.— La maltraite et voit 
arriver son frère Childebert, qui 
vient avec une armée pour la pro- 
téger.— Défaite, fuite et mort d’A- 
malaric.—1T, 104, 112, 122 (Grégoire 
de Tours). 
AMALE, duc franc. — Périt de la 

main d’une jeune fille qu'il voulait 
violer. — 11, 40 ( Gregoire de 
Tours ). 
AMALGAIRE, duc franc. — Tue, 

par ordre de Dagobert 1er, Brunulf, 
oncle de Charibert, frère de Dago- 
bert. — Il est envoyé en ambassade 
au roi d'Espagne Sisenand. — Mar- 
che avec des troupes contre les Gas- 
cons révoltés. — IT, 285, 293, 298 
(Wie de Dagobert rer). 

Amazrrt, ville d'Italie, dans le 
royaume de Naples.— Grand com- 
merce de ses habitans en Crient.— 
Ils fondentà Jérusalem le zzonastère 
des Latins.— XVI , 82-85 (Guil- 
laume de Tyr ). 
Amazwin, envoyé de Charlema- 

gne à Witikind, chef des Saxons, 
pour l’engager à se soumettre; IT, 
20 (Annales d’Eginhard), 

manD (Samnr-), nobie aquitain. 
— Célébre par sa sainteté. — Est 
nommé évêque de Maestricht, par 
ordre de Dagobert 1er, — Engage 
Itta, veuve de Pepin le Vieux, à em- 
brasser la vie religieuse. — IE, 389, 
391 ( Vie de Pepin le Vieux). 

AmanvEe, duc des Gascons.— Se 
soulève avec son peuple contre les 
Francs. — Implore la clémence de 
Dagobert et renouvelle le serment 
de fidélité.—IT, 305 (Wie de Dago- 
bert rer). 
Amaxse, l’an des premiers évé- 
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ques de Rheims ; V, 13 (Ærodoard), 
AMaAse, prince du pays de Niz, 

prés du Khorasan, est sollicité par le 
roi du Khorasan pour se joindre à 
son armée contre les Chrétiens; 
XX, 201 et suiv. (Ælbert d'Aix). 

Amaury DE NesLe, prieur de l’é- 
glise du Sépulcre, es! nommé patriar- 
che de Jérusalem après la mort de 
Foulcher.— Sa mort.— X VIEIL, 125, 
381 (Guillaume de Tyr). 

Amaury, évêque de Sidon.—Suc- 
cède à Bernard. — Sa consécration. 
— Ses vertus. — XVIII, Go ( Guit- 
laume de Tyr). 

Amaury, roi de Jérusalem, frère 
et successeur de Baudouin 11.—Son 
élévation au trône.—Son caractère. 
—S$Ses conversations avec Guillaume 
de Tyr. — Son divorce avec sa fem- 
me Agnès d'Edesse.— Son expédi- 
tion en Egypte. — IL porte secours 
aux Chrétiens d’Antioche contre les 
Turcs. — Seconde expédition d’A- 
maury en Egypte.—1l bat les Tures 
et force Syracon à lui livrer Alexan- 
drie. — Son retour à Jérusalem. — 
IL s'allie avec l’empereur d'Orient 
pour tenter de concert la conquête 
de l'Egypte. — Sa 3° expédition. Il 
s'empare de Péluse.— Assiége sans 
succés le Caire et se retire en Pales- 
tine.—Sa 4° expédiuon en Egypte, 
également sans résultat.—Il se rend 
à Constantinople pour traiter en 
personne avec l’empereur d'Orient. 
— Leurs entrevues. — Retour d’A- 
maury en Palestine.— Ses guerres 
avec Saladin. — Sa mort.— XVIII, 
158, 304 (Guillaume de Tyr). 
Awaury, frère de Gui Lusi- 

gpan, lui succède comme roi de Chy- 
pre en 1194.— Il est élu roi de Je- 
rusalem.—Prend Béryte sur les Sar- 
rasins, et fait ensuite une trève avec 
le soudan d'Egypte, frère de Sala- 
din.—Sa mort en 1205.—XK1X, 227, 
235, 351 (Bernard le Trésorier). 

Amaury, comte d'Evreux, se ré- 
volte contre le roi d'Angleterre, Hen- 
rider: XX V, 1715 XX VILLE, 358 (Or- 
derie Vital. : 
Amaury DE MonTFORT, surnomme 

le Fort,—Meurt dans une excursion 
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sur les terres de Guillaume de Bre- 
teuil. — XX VIT, 291 ( Orderic Wi- 

tal). 
Awaunrx be Mowtrorr, fils de Si- 

mon et d'Asnés, réclame Le comté 

d'Evreux, que Heuri 1er, roi d’An- 

vletèrre , refuse de lui rendre. — 

Guerre d'Amaury contre le roi. — 

Sestalensetsa puissance —XX VITE, 
272 (Orderie V'ital ). 
Amaury, seigneur de Narbonne. 

— Fait la guerre aux Albigeois. — 
Son territoire dévasté par les Croi- 
sés. — Se joint au comte de Toulou- 
se contre le roi Louis viri. == XIV, 
78, 290 (Pierre de V'aulx-Cernay); 
XV, 377 (Gestes glorieux des Fran- 
Cais), 
Amaury, seigneur de Mont-Réal, 

—Aprés la prise du chäteau de Mi- 
nerve, députe vers Simon de Mont- 
fort pour demander la paix, promet- 
tant de livrer Mont-Réal, pourvu 
qu’on lui donne @n autre domaine. 
— À quoi Simon consent. — Dans 
la suite Amaury s’ärme de nouveau 
contre les Croisés. — IL est pendu 
aprés la prise de Lavaur. — XVI 
105, 142, 145 (Pierre de V'aulx-Cer- 
nay ). 

Amaunx, seigneur de Craon, se 
joint à l’armée de Louis, fils de 
Philippe-Auguste, contre Jean-Sans 
Terre, roi d’Angleterre.—Ses guer- 
res contre Pierre, duc de Bretagne, 
qui fiuit par le vaincre et le fait pri- 
sonnier prés de Châteaubriand, — 
XIT, 294, 366, 367 ( Guillaume le 
Breton, daus la Fhilippide). 

Amauny, fils de Simon de Munt- 
fort. — Est fait chevalier, — Assiége 
le château de Rochefort et se joint à 
son père contre les Albigeois.—Suc- 
cède à son pére. Délivre le comte 
de Foix.— Fait massacrer les habi- 
tans de Marmande.—Assiége Castel- 
naudary.—Résigne ses domaines et 
ses droits au roi Louis virt,— Qui le 
norme plus tardeonnétable,— XII, 
364 (Guillaume le Breton, dans la 
Philippide); XIV, 252, 258, 343 
(Pierre de P'aulx-Cernay ); XV, 
186, 194, 197, 261 ( Histoire de la 
guerre des Albigeois ; Guillaume de 
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Puy-Laurens ; Gestes glorieux des 
français). 

AuavunY, clerc fameux sous Phi- 
lippe-Auguste. — Enseigne à Paris 
avec un grand succès. — Nouveauté 
de ses opinions en théologie. —Il ya 
a Rome.— Le pape le condamne. — 
JL revient à Paris et meurt. — Pro- 
pagation et répression de ses héré- 
sies. — XI, 245,246 (Guillaume le 
Breton, Vie de Philippe-Auguste), 

AMAzoxEs, femmes suerricres ha= 
bitant la Scythie ultérieure, étaient 
d’origine gothique. — Leur histoire 
— XXIX, 9 (Guillaume de Jumic- 
ge). 

Ampiazert , château fort, près 
d'Albi, occupé par les Croisés dans 
la guerre contre les Albigeois; XIV, 
85 (Pierre de Vaulx-Cernay). 

Aueroise, bourgeois de Tours. 
— Ses efforts pour empêcher son 
frère Loup de se faire prêtre, — IL 
est assassiné par l'amant de sa fem- 
me.— 1, 326 (Gregoire de Tours), 

AmBrolse Merux. Voyez Mer- 
LIN. 

Ameroise (saint), élu évêque de 
Milan, après la mort d’Auxence.— 
Persécuté par l’usurpateur Maxime. 
— Son opposition aux Ariens. — 
XXV, 123; XXVI, 123, 328 ( Or- 
deric Vital). 

Ausroise, comte de Bergame. 
Pendu à la prise de ce château, par 
ordre d’Arnoul, roi de Bavière.— 
IV, 342 (Annales de Metz), 

Amérius, évêque de Bigorre. — 
Reconnait un de ses, esclaves dans 
le charlatan Didier, qui se donnait 
pour un prophète. —IT, 8 (Gregoire 
de Tours ), 

AuiwçuE, chef franc, fait une in- 
vasion en Italie. — Est vaincu par 
leuuuque Narsès, et périt dans le 
combat.— XX V, 410 (Orderic Wi- 
4 

muenspacn ( Renaudn’), cheva- 
lier croisé. — Meurt de la peste à 
Antioche, après la prise de ka ville 
par les Chrétiens —X VI, 347(Guil- 
laume de Tyr). 

Awox, chef lombard.— Fait une 
invasion dans la Gaule et pénètre jus- 
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qu'auprés de Marseille.—Jl est obligé 
de s'enfuir, et repasse à grand’peine 
les Alpes.—T, 204, 206 (Grégoire de 
Tours). 

AMORGAN, roi maure de Valence, 
prend la fuite devant les Français 
venus en Espagne secourir Alphon- 
se 1er, roi d'Aragon, contre les Mu- 
sulmaus; XXVIHI, 428 ( Orderic 
Vital). , 

AmPnaT, prêtre, à qui le pape 
Vigile remet le gouvernement de 
l'Eglise durant son exil; XXV, 409 
(Orderic Vital). 

ANACLET, pape, au 1°r siècle, né 
à Athènes.— Siége 9 ans.— XXV, 
379 ( Orderic Vital ). 

Anaccer, anli-pape,au xne siècle. 
— Lutte coutre Innocent 11. — Son 
nom était Pierre de Léon.—Sa con- 
duite quand lempereur Lothaire a 
rétabli Innocent dans Rome. — Il 
est excommunié.—Sesrelations avec 
Gérard, evèque d'Angoulême. — 
Comment saint Bernard lui enlève 
ses partisans.— Sa mort. — X, 234, 
244, 2797, 292, 300 (Wie de saint 
Bernard); XI, 19 (Guillaume de 
ÎVangis ). 

ANANIE, mari de Saphire, vend 
son champ, et en déclare fraudu- 
leusement le prix. — Sa mort. — 
XXV, 181 ( Orderic Vital). 

ANASTASE, moine persan. — Sa 
conversion au christianisme. — Sa 
mort. — XXV, 137 ( Orderic Vi- 
tal ). 

ANASTASE, prêtre d'Auvergne, — 
Persécuté et enfermé vivant dans 
un sarcophage par Cautin, évêque 
de Clermont, qui voulait le con- 
traindre à lui céder un domaine. — 
Il se sauve. — I, 161 ( Gregoire de 
Tours ). 

AxasrAse, bibliothécaire de Ro- 
me , sous le pape Adrien 11. — Son 
excommunication. — IV, 226 (An- 
nales de Saint-Bertin ). . 

ANASTASE, empereur d'Orient, 
confère à Clovis le titre de consul; 
V, 55 ( Frodoard, Histoire de lE- 
glise de Rheims ). 

ANASTASE, empereur d'Orient. — 
Favorise la secte des Eutychéens.— 

AND 

Est frappé de la foudre. —XXV, 133 
(Orderic Vital). 

ANASTASE, empereur d'Orient.— 
Kégne trois ans. — Prive de la vue 
l’empereur Philippique.—Estvaineu 
et détrôné par Théodose. — XX V, 
148 {Orderic Vital). 

ANASTASE ir, pape au 1ve siècle, 
siége trois ans; XX V, 306 (Orderic 
V'ual). 

ANASTASE 11, pape au ve siécle, 
siége deux ans; XX V, 4o1 (Orderie 
V'utal). 

ANATOLE, évêque de Laodicée en 
Syrie. — Célébre par son livre sur 
la Pâque , et ses dix Livres d'Insti- 
tution arithmétique. — XXV, 117 
( Orderic Vital ). 

AnAurr,empereur des Persans.— 
Est baptisé à Antioche, avec 60,000 
Persans, par saint Jean, évéque de 
Constantinople.—I}, 168, 169 (Fré- 
For 

NAVARZE, ville de Cilicie. Voyez 
ANAZARBE. 

Anazarze, Ville de l'Asie mineure, 
capitale de la seconde Cilicie, fai- 
sait partie, au xne siécle, du royau- 
me d'Arménie; XVIIE, 131 (Guil- 
laume de Tyr ). 

AnDparCHius, esclave du sénateur 
Félix, gagne par sa science les bon- 
nes grâces du roi Sigebert 1er .— Sa 
fortune. — Sa mort. — I, 206, 209 
(Gregoire de Tours). 

AxpeLo?, bourg situé dans le dio- 
cèse de Langres.— Entrevue qui s'y 
passa entre Gontran et Childebert. 
— Traité célébre qui y est conclu. 
—11,27, 167 ( Gregoire de Tours; 
Frédégaire), 

Anpré ( saint), apôtre, frère de 
Simon Pierre.—Prèche dans la Scy- 
thie et l’Achaïe. — Ses voyages. — 
Son martyre à Patras.—XXV, 255 
( Orderic Vital). 
Awpré, moine de Vallombreuse. 

—S'établit dansle territoire de Bour- 
ges, et bätit le monastère de Chezal- 
Benoit.— XX VII, 393 (Orderic Wi- 
tal). 

Anpré pe Nawreuiz, chevalier 
croisé, meurt au siége de Damiette ; 
XXII, 400 ( Jacques de Vitry ). 
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AnDpré be CAzver, sénéchal du roi 
Louis vrir.—Tué dans la guerre con- 
tre les Albigeois. — XV, 286, 372 
(Guillaume de Puy-Laurens, Gestes 
glorieux des Français ). 

Axpré, l'un des frères de saint 
Beruard, hésite quelque temps à em- 
brasser la vie monastique. — Cède 
enfin aux exhortations de son frère. 
—X, 160 (Wie de saint Bernard ). 

Aworonic, fils de Jean Comnène, 
empereur d'Orient. — Accompagne 
son pére dans l'Asie mineure, — 
Meurt à Satalie.—X VIT, 427 (Guil- 
laume de Tyr). 

Axvron!c, surnommé l’Ange. — 
Est député avec d’autres seigneurs 
par Manuel Comnèéne, empereur de 
Constantinople, son oncle, vers Bau- 
douin 1v, roi de Jérusalem, pour re- 
nouveler le traité conclu avec Amau- 
ry, afin de faire de concert la guerre 
aux Turcs; XVIIT, 337 (Guillaume 
de Tyr). 

Aworowtic, dit le Vieux, frère de 
Manuel Comnéne, empereur grec. 
— Fait jeter à la mer son neveu 
Alexis, usurpe l'empire, et est lui- 
même mis à mort par Isaac l’Ange. 
— XI, 159 ( Aigord); XNI, 57 
(Guillaume de Nangis). 

Awcrerert, évêque de Rheims.— 
Evrichit son évêché de beaucoup de 
domaines.—V, 152 (frodoard). 

ANGLOISCHEVILLE, domaine de 
l'abbaye d'Ouche; XX VI, 28 (Or- 
deric Vital). 

Axcor, chevalier normand.— Se 
retire du monde et devient chef d'un 
hôpital fondé en Allemagne, entre le 
territoire des Bavarois et celui des 
Huns.— XX VI, 58 (Orderic Vital). 

AwGranens, peuple de Germanie. 
— Se soumettent à Charlemagne, — 
IT, 19 (Annales d Eginhard). 

ANtaN (saint), évêque d'Orléans. 
— Annonce l'arrivée d'Aétius, qui 
vieut secourir sa ville, assiégée par les 
Huns.— 1, 56 (Gregoire de Tours); 
V, 16 (Frodoard). 

Awiane, abbaye de hbénédietins en 
Languedoc, dans le diocèse de Ma- 
guelonne.— Conce:sions que lui fait 
Louis le Débonvaire. — IV, 8, 5r 
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( Votice sur Ermold Le Noir, poèmes 
d’Ermotld). 

Axicer, pape, Syrien d'origine. 
—Siége 11 ans sous Sévére et Marc- 
Auréle.—Son mariyre.—XXV, 351 
(Orderic Fiual). 

Axx0, prophétesse juive, fille de 
Phanuel, reconnait Le Christ et pro- 
clame son avénement; XX V, 9 (Or- 
deric Vital). 
ANNE, grand-prêtre juif, beau- 

père de Caïphe, chez qui Jésus- 
Christ fat conduit.—Interroge saint 
Pierre et saint Jean. — XXV, 81, 
176 (Orderic Vital). 
Axxe, fille de Jaroslaüs, duc de 

Russie, épouse Henri 1er, roi de 
France. — Aprés la mort de Henri, 
elle épouse le comte Raoul; et celui- 
ci étant mort, elle retourne en Rus- 
sie. — VII, 39, 40 ( Fragmens de 
l’histoire des Français ). 

ANsBerT, archevêque de Rouen 
pendant 18 ans; XXVI, 339 (Or- 
deric Vital). 

AxsBerT, moine de l’abbaye d’Ou- 
che.— Sa mort, sans avoir recu Pex- 
trême onction.—Saint Evroul le res- 
suscite pour la lui donner.—XXVII, 
64, 89 (Orderic Vital). 

ANscHERIC, évêque de Paris. — 
Succède à Gozlin.—Est pris par les 
Normands. — VI, 58 (Æbbon, siége 
de Paris). 

Axsécise, évêque de Troyes. — 
Chassé de son siège par le comte 
Robert, y revient avec une armée 
de Saxons et est vaincu. — XXV, 

158 (Orderice Vital). 
AxsÉGise, archevêque de Sens.— 

Est reconnu primat des Gaules dans 
un concile tenu à Ponthion, en vertu 
d'une décision du pape et malgré 
l'opposition de plusieurs évêques, 
— IV, 296 (Annales de Saint-Ber- 
tin). 

Awserme, évêque de Chartres à la 
fin du 1xe siècle, défend la ville avec 
succés contre Rollon et les Nor- 
mands; XXIX, 50 (Guillaume de 
Jumiége ). 

Ansecme pe Rinouncemonr, on 
DE Rinaumonwr, vaillant chevalier de 
la première eroisade.— Est tué par 
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Ja chute d'une pierre, au siége de la 

citadelle d’Archas.—1X, 233 (Gui- 

bert de Nogent, Histoire des Croi- 
sades); XX, 297 (Albert d'Aix); 
XXI, 200 (Raoul de Caen). 

Ansezme, évéque de Bethléem. 
—Assiste au synode convoqué à An- 
tioche par le légat Albéric.— En- 
voyé vers Jean, empereur d'Orient, 
par Foulques, roi de Jérusalem. — 
XVII, 431 (Guillaume de Tyr). 

AnsezmEe, célébre docteur de la 
ville de Laon.— Sa mort en 1117.—- 
Il avait joint à un psautier des glo- 
ses marginales et interlinéaires. — 
XI, 4 (Guillaume de Nangis). 

AnsezME, abbé du Bec, Italien 
d'origine. — Son érudition et son 
habileté dans la dialectique. — Ses 
nombreux disciples.—Il publie plu- 
sieurs ouvrages de philosophie théo- 
logique.— Son élévation à l’archevé- 
ché de Cantorbéry.— Ses vertus. — 
Sa mort.— XXV, 170; XX VI, 236 
(Orderic Vital); XXIX,, 159 (Guil- 
laume de Jumiege). 
AnsezME, homme de la dernière 

classe du peuple à Laon, se rerd cé- 
lébre au moment de l'insurrection 
de cette commune, au xue£ siécle, 
par ses vols et ses brigandages.— Il 
échappe à plusieurs tentatives de se 
défaire de lui.—Il est enfin pendu. 
— X,99, 102 ( Vie de Guibert de 
Nogent). 

AnsezmEe, moine de Vézelai.—Sa 
déposition dans le procès de lab- 
baye de Vézelai et de l’évêque d’Au- 
tun devant le pape Eugène ar. — 
VIT, r10 (Hugues de Poitiers). 

Anseren, prêtre de l’abbaye d'Ou- 
che.— Ses désordres.— Son amour 
pour Pomula.—Comment elle le fait 
tuer.— XX VI, 37 (Orderic Vital). 

Awsoazp , évêque de Poitiers, 
après la mort d’'Ebroïn, demande et 
obtient le corps de saint Léger, son 
parent. — Obsèques qu'il fait célé- 
brer.—I1, 363 (Vie de saint Léger). 

Awsozp, chevalier normand, fils 
de Pierre, seigneur de Maule.— Ses 
vertus et son savoir. — Il passe en 
lialie auprés de Robert Guiscard et 
combat contre Alexis, empereur de 
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Constantinople, — Il épouse à son 
retour Adeline de Malvoisin, et en 
a genfans. — Il se fait moine dans 
l’abbaye d’Ouche. — Sa mort, — 
XXVI, 429, 44o (Orderic Vital). 

AnsPrAND, roi des Lombards, ré- 
gne trois mois. — XXVI, 346 (Or- 
deric Vital). 

Awsqueriz pu Noxer, chevalier 
normand.—Guillaume de Montreuil 
lui confie en Italie de l'argent pour 
abbaye d’Ouche.—Infidélité d’Ans- 
quetil. — Elle est découverte. — Sa 
condamnation.—XX VI, 51-54 (Or- 
deric Vital’. 
AxsQuErIN, chancelier du roi de 

Sicile. — Refuse le passage au pa- 
triarche de Jérusalem, qui se ren- 
dait à Rome. — XVIII, 91 (Guil- 
laume de Tyr). 

AxTaranos, ville de Phénicie, vul- 
gairement appelée Tortose. — Siége 
de cette place par les Croisés.—X VE, 
374 et suiv. (Guillaume de Tyr). 

AnTesrTius, conseiller du roi Gon 
tran.—Est envoyé par lui à Angers, 
à Nantes et à Saintes, pour répri- 
mer les désordres qui s’y étaient éle- 
vés. — Fait arrêter Pallade, évêque 
de Saintes, mais ne peut prouver ce 
qu’il lui impute.—1, 475 (Gregoire 
de Tours). 

ANTEVELLE, chevalier chrétien, 
établi dans le territoire d’Antioche. 
—Marche au secours de cette ville, 
menacée par les Turcs.— XXI, 172 
(Albert d'Aix). 
AnTaÉmius, éyèque de Constan- 

tinople.— Son hérésie.— Chassé de 
son siége par Le pape Agapit. — Le 
pape Silvère refuse de le rappeler. 
— XXV, 406 (Orderic Vital). 

AxTaéros, pape, subit le marty- 
re sous l’empereur Maximin, XXV, 
114, 385 ( Orderic V'ital). 

ANTIOCHE, ville de Syrie.—Sa po- 
sition. — Son ancienne histoire. — 
Elle est assiégée par les Croisés. — 
Evénemens et longue durée dusiége. 
—Les Croisés s'emparent enfin de da 
ville. — Boémond devient prince 
d’Antioche. — Histoire de la ville 
sous ses princes successifs. — Elle 
est sans cesse menacée et attaquée 
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par les Turcs. — IX, 116, et suiv. 
(Guibert de Nogent); XVI, 195 et 
suiv. (Guillaume de Tyr); XX, 151 
et suiv. (Ælbert d'Aix); XXI, 20 
et sui. ({aimond d Agiles); X XI, 
101, 352 ( Raoul dé Cuen, Hobert 
le Moine) ; X XIV, 37 et suiv. (F'oul- 
cher de Chartres). Voyez AcGciex, 
Boémonn, BoémonD n1, TANCRÈDE. 

AnrTiocHette, ville d'Asie mineu- 
re, capitale de la Pisidie. — L'ar- 
mée des Croisés se divise en y arri- 
vant, — XVI, 159 ( Guillaume de 
Tyr, 
Antipatrts. Voyez Assur. 
Awroive (saint) ermite.—Sa mort 

à 105 ans. — XXV, 121 ( Orderic 
Vital). 
Awronix, dit le Pieux, empereur 

romain. — Règne 22 ans et 3 mois. 
— Justin lui présente son Apologie 
des Chrétiens. — XXV, 110 (Orde- 
ric Vital ). 

Axronix, dit CArAGALLA, éempe- 
reur romain, fils de Seprime Sévére, 
règne 7 ans; XXV, 113 ( Orderic 
Vital ). 
Awrowix {Saiwr-), petite ville du 

Languedoc, prise par Simon de 
Montfort, dans la guerre contre les 
Albigeois; XV, 88 ( Histoire de la 
Guerre des Albigeois ). 

AwTonine, femme de Bilisaire.— 
Sa conduite envers le pape Silvère. 
— XX V, 407 ( Orderic Vital). 
Apamée, ville de Syrie. — Prise 

par les Perses. — Assiégée et prise 
par Tancrède daus la première eroi- 
sade.—T, 197 (Grégoire de Tours) ; 
XVI, 95 (Guillaume de Tyr). 

APAMIE. Voyez APAMÉE. 
Arer, évêque de Rheims, V, 13 

(Frodoard, Histoire de L'Eglise de 
Hheims ). 

AvourinatrE (saint) de Rheims, 
lun des premiers martyrs de la Gau- 
le.— Détails sur son martyre. — V, 
9, 10(Frodoard, Histoire de l'Eglise 
de Rheims ). 

_. Aporunwainr, évêque de Laodicée. 
— Ses ouvrages, son hérésie. — 
XXV, 123 (Orderic Vital). 

Arorcinane, évêque d'Hiéropo- 
lis XXV, 111 (Orderie Vital). 
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APOLLINAIRE, évêque d'Auvergne 

sous Théodoric 1°", — Il obtient l’é- 
piscopat par de mauvais moyens. — 
Sa mort, — 1, 113 (Grégoire de 
Tours ). 
APrunCuLE , évêque de Langres, 

devient suspect aux Bourguiguons, 
qui croient qu’il favorise les Francs, 
seul peuple barbare qui ne fût pas 
Arieu.—Ils veulent le faire périr; il 
s'enfuit en Auvergne ct en devient 
le 11° évêque.— I, 83 (Grégoire de 
Tours). 

APTACHAIRE, roi des Lombards. 
Voy. Auraanis. 

Aracots, comte de Murray, entre- 
prend, au xn° siéele, de soumettre 
l'Ecosse. — Est vaincu et tué par 
Edouard, comte de Mercie, — 
XX VIT, 353 (Orderic Vital). 

ArawGALD, prince turc du Kho- 
rasan , as-iége sans succés Roha ou 
Edesse, gouvernée par Baudouin du 
Bourg; XXI, 152 (Æ{bert d'Aix). 

AraTor, sous-diacre du siége de 
Rome.— Met en vers les Actes des 
Apôtres. — XXV, 176, 412 ( Or- 
deric Vital ). 

ArAvarius, évêque de Tongres.— 
Sa sainteté. — Ses jeùnes et prières 
pour obtenir de Dieu que les Huns 
n’entrent pas dans les Gaules. — 
Son voyage à Rome. — Sa mort à 
Utrecht. — I, 53 et suiv. (Grégoire 
de Tours ). 

ArBOGASTE, chef franc passé au 
service de Pempire romain. — Pour- 
suit Sunnon et Marcomer, petits rois 
francs, — Passe le Rhin, et ravage le 
pays des Bructères. — I, 64 (Gre- 
gotre de Tours). 

Ancanius, messager de Childebert 
etde Clotaire près la reine Clotilde, 
pour lui annoncer qu'ils veulent 
tuer ses petits-fils ; 1, 136 (Gréguire 
de Tours). 

Ancavivs, sénateur d'Auvergne, 
invite Childebert 1°* à venir s'em- 
parer de ce pays, et l'y introduit. 
—Sa fuite duns lu ville de Bourges. 
— 1, 122, 124 (Grégoire de Tours). 

Ancaoius, empereur d'Orient, fils 
dé Théodose le Grand, règne treize 
ans; XXV, 125 (Orderie Vital). 

- 2 
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_ ArcnamrauD, secrétaire de Char- 
lemagne.— Est chargé par ce prince 
de porter des ordres à son fils Louis, 
roi d'Aquitaine; HIT, 341 ( Vie de 
Louis le Débonnaire, par l Astro- 

nome ). 
Ancnamzaun,archevéque de Sens, 

marche contre Ansépise, évêque fu- 
gif de Troyes, et les troupes sa- 
xonnes qui allaient assiéger ON Le 
XXV, 158; XXVII, 128 (Orderic 
Vital). 

ArcnécAus, fils d’'Hérode. — 
‘Gouverne la Judée tyranniquement. 
— Son exil et sa mort à Vienne, ville 
des Gaules. — XXV, 13 ( Orderic 
Vital). | 

Arcnézaus, évêque de Mésopota- 
mie.— Son livre sur sa dispute avec 
Manés de Perse. — XX V, 118 (Or- 
deric Vital). 

Arcmux, chef saxon de la Nor- 
thumbrie, traite avec Guillaume le 

Conquérant jet lui remet son fils en 
otage; XX VE, 176 (Orderic Vital). 
de ou Arcs, ville de Phé- 

nicie.—Assiégée par les Croisés dans 
la première éroisade. — Efforts de 
Raimond, comte de Toulouse, pour 
décider tous les Croisés à persister 
dans le siége.— Il n’y peut réussir. 
— Le siége est levé.—X VI, 375, 589 
(Guillaume de Tyr). 

Arénius DE Limocrs.— Sa sain- 
teté. — Il fonde un couvent, et fait 
des moines de tous ses esclaves. — 
Sa mort.— Ses miracles. — IT, 135 
( Grégoire de Tours). 

ArÉGésiLe, chef franc attaché à 
Théodoric 1er. — Estenvoyé par lui 
contre Mundegric, révolte en Auver- 

gne. — Fait prendre Munderic, qui 
le tue.—1, 127 (Gregoire de Tours). 

Arécise, duc des Bénéventins.— 
Envoie à Charlemagne des présens 
et des otages pour le détourner d’at- 
taquer son pays.—IT, 50 (Annales 
d'Eginhard). 

Arecunne, épouse le roi Clotai- 
rec", I, 155 (Gregoire de Tours ). 

ARGENTON, ville du Berry. — As- 

siégée et prise par Philippe-Auguste. 
— XII, 67 (Guillaume le Breton, 
dans la Phulippide ). 
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AniBerT ou ABirERT, roi des Lom- 
bards.— Restitue au saint Siége plu- 
sieurs domaines dans les Alpes Cot- 
tiennes. — XX V, 147, 424 ( Orde- 
ric Vital ), 

Aripius, conseiller du roi bour- 
guignon Gondebaud.— Lui promet 
d’éloigner Clovis, qui l’assiégeait 
dans Avignon. — Se rend en effet 
auprés de Clovis, et le décide à don- 
ner la paix à Gondebaud, moyen- 
nant un tribut, — 1, 94 (Grégoire 
de Tours). 

ArimgerT , duc franc sous Dago- 
bert 1er. — Marche contre les Gas- 
cons révoltés. — Est surpris et tué. 
— II, 298 (Vie de Dagobert 1er). 

ArivaLp, roi des Lombards, régne 
douze ans; XXVI, 346 ( Orderic 
Vital ). 
AnisTonime, pontife paien d'É- 

phése. — Porte le peuple à la sédi- 
tion contre l’apôtre saint Jean.— Sa 
conversion. —XXV, 281 ( Orderic 
Vital). 

Arius, fondateur de la secte des 
Ariens. — Sa mort. — J, 112 (Gre- 
goire de Tours). 

Ares, ville de Provence. — Le 
légat du pape y convoque un concile 
où sont mandés Raimond vi,comte 
de Toulouse, et le roi d’Aragon.— 
XV,55et suiv. (Æistoire de la Guerre 
des Albigeois ). 

ARuANCE, évêque de Tours, élu 
par les babitans, après l’ex pulsion 
de saint Brice; 1, 143 {Gregoire de 
Tours). ÿ 

ARMENTAIRE, riche Juif, rede- 
mande à Eunome, comte de Tours, 
et à Injuriosus, son vicomte, l’ar- 
gent qu'il avait avancé pour le paie- 
ment des tributs publics.—Tl est in- 
vité à un repas chez Injuriosus, et 
assassiné. — 1, 396 ( Gregoire de 
Tours ). 
ARNAUD DE TOURROUGE; grand- 

maitre des Templiers en Palestine. 
— Périt dans un voyage entrepris 
pour venir solliciter lès secours de 
Philippe-Auguste. — XF, 41 (Æi- 
gord). 

ARNAUD DE CAMPRAGNAN, savant 
clerc.— Choisi pour arbitre dans la 
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discussion tenue à Pamiers entre 
les Albigeoïis et les Catholiques. — 
XV, 224 (Guillaume de Puy-Lau- 
rens ). 

AnvauD DE BLANQUEFORT, cheva- 
lier gascon. — Défend Marmande 
contre le roi Louis vi. —XV, 263, 

358 (Guillaume de Puy-Laurens; 
Gestes glorieux des Francais). 
AnwauD d’Axvie, commandant 

du château de Crest.— Le rend à 
Simon de Montfort. — XV, 166 

( Histoire de la Guerre des Albi- 
geois ). 

Anrwauzo, abbé de Bonneval, au- 

teur du livre n° de la Vie de saint 

Bernard; X, 141, 233 (Wie de saint 
Bernard ). 

ArwauL», abbé de Citeaux, légat 
du saint Siége dans le midi de la 
France, à l’occasion des Albigeois. 
—Tient un chapitre à Citeaux, où il 
prêche la croisade.— Arrive en Lan- 
guedoc avec douze moines. — Se 
rend auprés de Philippe - Auguste 
pour l’exciter contre les Albigeois. 
— Tient le concile d'Aubenas. — 
Appelle en Languedoc Simon de 
Montfort, et lui fait donner le com- 
manderment de la croisade. — Sa 
conduite à la conférence de Nar- 
bonne. — Il est élu archevêque de 
Narbonne. — Préside le concile de 
Lavaur. — Sa lettre au roi d’Ara- 
gon.—Il est accusé auprès du pape 
par le comte Raimond.— XIV, 13, 
.24, 48, 60, 124, 186, 222,231 (Pierre 
de Vaulx-Cernay); XV, 3,5, 105 
(Histoire de la Guerre des Albi- 
eois ). 
AnvauLo (Guillaume), moine do- 

minicain, — Inquisiteur contre les 
Albigeois.— Est assassiné à Avignon 
eu 1242. — XV, 378 (Des Gestes 
glorieux des Français). 

Annauup (Pierre), secrétaire des 
inquisiteurs envoyés en Provence 
pour informer contre les Albigeois, 
est assassiné avec eux à Avignon, en 
1242; XV, 379 (Des Gestes glo- 
rieux des Français). 

Anwe, envoyé de Vassilon, duc 
de Bavière, au pape Adrien; I, 31 
(Annales d'Eginhard ). 
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AnNeBeRT, duc franc. —Assassine, 
par ordre de Dagobert 1°", Brunulf, 
oncle de Charibert, frére de Dago- 
bert.— 11,287 (Wie de Dagobert rer). 

Arxocu, neyeu de saint Josse, 
lui succède dans l’ermitage de Saint- 
Martin à Runiac; XXVI, 128 (Or- 
deric Vital ). 

ArnouL DE Turue recoit chéz lui 
saint Martial.—Guérison de sa fille. 
—XX V, 352 (Orderic Vital). 

ArxouL (saint), évêque de Metz. 
— D'abord maire du palais d'Aus- 
trasie et la souche de la dynastie Car- 
lovingienne. — Elève Dagobert 1er, 
etexerce sous son règne une grande 
influence. — Sa mort. — 11, 74, 
281, 288 (Wie de Dagobert 1e"): 380, 
385 (ie de Pépin le Vieux); IN, 
277 (Thégan ). 

Arvouz, empereur, fils naturel 
de Carloman et petit-fils de Louis 
le Germanique. — S’empare d’une 
partie de son royaume.— Les grands 
se rangent de son parti contre l’em- 
pereur Charles le Gros.—1| marche 
en Italie au secours de Bérenger.— 
Donne à Zwentibold , roi de l'Es- 
clavonie moravienne, le duché de 
Bohème. — Celui-ci s'étant révolté, 
Arnoul dévaste la Moravie, et force 
Zwentibold à la paix. — Il envoie 
contre les Normands une armée qui 
est vaincue, et les défait ensuite en 
personne.— Il attaque la Lombar- 
die.—Investit Zwentibold, sou fils 
naturel, du royaume de Lothaire. 
— S'empare de Ptalie. — Sa mort. 
— Il est enterré à OEttingen.—1V, 
309, 325, 827, 334, 337, 338, 342, 
343, 347 (Annales de Saint- Bertin 
et de Metz); XXV, 155 ( Orderic 
Vital ). 
Annou, beau-père de Carloman, 

fils de Louis le Germanique, qui le 
dépouille de ses bénéfices; IV, 150 
(Annales de Saint-Bertin }. 

AnxouL, évêque de Wurtzbourg. 
— Tué dans un combat contre les 
Esclavons. — IV, 340 (Ænnales de 
Metz). 

Anxour, archevèque deRheims.— 
Hugues-Ca pet le fait dégrader, sous 
prétexte qu'il était bâtard, mais au 

2. 



eæ 

20 ARN 
fait parce qu'il était issu du sang de 
Charlemagne.— Il estréintégré dans 
son siége par le pape, qui envoie 
Léon comme légat. — XXV, 161 
(Orderie Vital). 
Arnouz , élu patriarche de Jéru- 

salem aprés la prise de cette ville par 
les Croisés, est contraint de quitter 
une dignité témérairement usurpée. 
— Il use de son influence sur Bau- 
douin :ef contre le patriarche Daim- 
bert. — Après la mort de Gibelin, 
patriarche de Jérusalem, en 1111, 
Arnoul est renommé patriarche, — 
On lappelait vulgairement Mau- 
vaise Couronne. — Sa mauvaise 
conduite. — D’après les malversa- 
tions d’Arnoul, le pape envoie un 
légat.— Arnoul est déposé, mais il 
va à Rome, et parvient encore à 
tromper le pape, qui le remet en 
possession du patriarchat. — Mort 
d'Arnoul. — IX, 265 ( Guibert de 
Nogent); XVIE, 7, 98, 151, 177, 202 
(Guillaume de Tyr); XXI, 384 
(Raimond d’Agsiles ); XXIV, 182 
{ Foulcher de Chartres ). 

Arnouz , chevalier normand; fils 
de Guillaume Talvas, voyant les 
cruautés de son pére, le sie de 
ses châteaux; mais, au-si méchant 
que lui, il finit par être étranglé 
dans son lit; XXIX, 182 (Guil- 
laume de Jumieége ). 

Arnouz, comte de Flandre. — 
Guillaume Longue-Epée lui ayant 
repris le château de Montreuil, 
qu'Arnoul avait pris de force à 
Herluin, Arnoul fait assassiner Guil- 
Jaume. — XXV, 156 (Orderic Vi- 
tal); XXIX, 73 (Guillaume de Ju- 
miege ). 

ARNOUz D'OUDENARDE, vaillant 
chevalier, combat dans les rangs 
des Anglais à la bataille de Bovines. 
— Est fait prisonniertavec Le comte 
de Boulogne.— XI, 261 (Guillaume 
le Breton, dans la Vie de Philippe- 
Auguste ); XI, 334 ( Guillaume 
le Breton, dans la Philippide). 

ARNOUL D'OUDENARDE, Croisé , 
meurt devant Ascalon, en allant à ïa 
poursuite d’un daim, et surpris par 
les Arabes; XXI, 96 (Æ4lbert d’Aix). 
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Anvouz De TÉrouAnNxE décou- 
vre Jsaac, l’un des assassins de 
Charles le Bon, comte de Flandre, 
et le contraint à nommer ses com- 
plices; VIII, 31 (Wie de Charles 
le Bon). 

Aunouz, fils de Baudouin, comte 
de Flandre, entre en possession de ce 
comté à la mort de son pére—Son 
oncle, Robert, comte de Hollande, 
suscite contre lui une conspiration 
pour le dépouiller de son héritage. 
— Arnoul marche contre les révol- 
tés, eL est assassiné, dans le combat, 
par ses propres serviteurs. — VIII, 
364 (Galbert ). 

Arxouz, neveu de Charles leBon, 
comte de Flandre, l’un des préten- 
dans au comté aprés la mort de son 
oncle. — Il est accueilli par les 
bourgeois de Saint-Omer. — Il 
échoue dans son entreprise.—VIiT, 
398, 401 (Galbert). 

ARNULF DE Hespix, seigneur an- 
glais, repousse la paix que lui offre 
plusieurs fois le roi Etienne.— Il est 
fait prisonuier.— Le roi le fait mou- 
rir, et avec lui un grand nombre 
d’autres chevaliers.— XX VITE, 514 
(Orderic Vital E 

ArnuLFrEe, chantre de l'Abbaye 
d'Ouche. — Avait composé une his- 
toire de saint Evroul, fondateur de 
cette abbaye, mais sans la terminer. 
—XX VI, 90 (Orderic Vital) 

ArNuLrH ensevelit à Angoulême 
le roi d’Austrasie Théodebert, tué 
dans une bataille contre les troupes 
de Sigebert 1er; I, 213 (Gregoire de 
Tours). | 

Ar\uzpge. abbé de Saint-Martin 
de Troarn, XX VI, 20 (Orderic Fi- 
tal). 

ARQUES, château fort de Norman- 
die.—Est assiégé par Richard rer, roi 
d'Angleterre; XI, 122 (Aigord). 

Anrsacines. Joy. Hassissins. 
Arsène, évêque d'Ostie, légat du 

saint Siége en France — Est chargé, 
par le pape Nicolas 1r, d'amener 
Lothaire II à reprendre sa femme 
Teutberge , et à répudier Waldrade. 
— Il y réussit, et emmène Waldra- 
de en Italie.— Son caractère artifi- 
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cieux et cnpide,—IV, 205, 223 (An- 
nales de Saint- Bertin ). 

Ansur. V’oy. Assur. 
ARrsuTH. l’oy. AssuR. 
ArrTAsiE, ville de Syrie, un peu 

au midi d'Alep. — C’est l’ancienne 
Chalcis.— Les Chrétiens arméniens 
en ouvrent les portes aux Croisés.— 
XVI, 190 (Guillaume de Tyr). 

Artaub, archevêque de Rheims, 
Elu par l'influence du roi Raoul.— 
Est chassé par Héribert, comte de 
Vermandois, mais il se réconcilie 
ensuite avec lui. — Il se démet de 
l’épiscopat par faiblesse.— Se retire 
dans l’abbaye de Saint-Basle, et Hu- 
gues, son compétiteur, prend pos- 
session de l’archevèché de Rheims.— 
Querelles r£itérées de ces deux pré 
lats, qui, alternativement, selon que 
leur parti est battu ou vainqueur, 
reprennent le siége. — Dans deux 
conciles successifs, Artaud est con- 
firmé, — Enfin, au concile d’'Ingel- 
heim, il est définitivement maintenu 
dans son siége. —V,550, 552 (Fro- 
doard , Histoire de l'Eglise de 
Æheims ). Le 

Anrémius, député de Trèves en 
Espagne.— Sa maladie à Clermont. 
— Soins de saint Népotien, qui le 
rend à la vie. Son renoncement 
à un mariage qu'il était prêt à for- 
mer, pour s'unir à la sainte Église. — 
IL succède à saint Népotien dans 
l'évêché de Clermont.—1, 32 (Gre- 
goire de Tours). 

Anruémius, évêque de Sens. — 
Envoyé par le roi Gontran auprés 
de Clotaire IT, pour faire une eñ- 
quête sur les crimes de l'rédégonde, 
— 1, 464 (Grégoire de Tours ). 

Arraur, duc de Bretagne, neveu 
de Richard 1% et de Jean -Sans- 
Terre.— S'empare du comté d'An- 
gers, et fait hommage à Philippe- 
Auguste, dont il avait épouse la 
lille, — 1 est fait prisonnier par le 
roi Jean sou oncle, et assassiné en- 
suite, — XT, 146, 158 (Æigord); XI, 
162, 194 ( Guillaume le Breton, 
dans la Philippide). 

AnTONASTE.— Pendant que lem- 
pereur Constantin marchait contre 
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les Arabes, s'empare furtivement de 
l'Empire, — Constantia se saisit de 
lui, et lui fait crever les yeux. — 
XXV, 428 (Orderic Vital). 

AscaLzox, ville de Syrie, — Plu- 
sieurs batailles livrées sous ses murs 
entre les Chrétiens et les Égyptiens. 
— Elle résiste plus de 50 ans aux 
efforts des Croisés pour s’en empa- 
rer, — Elle est assiégée par Bau- 
douin 111, roi de Jérusaiem.— A prés 
5 mois de siége, une flotte égyp- 
tienne vient ravitailler la place et 
relever le courage des habitans. — 
Elle se rend enfin en 1153. — Les 
Ascalonites sortent de leur ville 
pour passer en Egypte. — Ils sont 
dépouillés par l’escorte turque 
chargée de les conduire. — IX, 
271 (Guibert de Nogent); XVII, 
193 XVII, 48-74 ( Guillaume de 
Tyr). e 

AscELix , évêque de Laon. Woyez 
ADALBERON. 

Ascezin Gore, baron normand. 
— Ses querelles et ses guerres avec 
Guillaume de Breteuil, — II le fait 
prisonnier. — Sa cruauté. XX VIT, 
360 ( Orderic Vital). 

Asceuw, bourgeois des Andelys, 
perséculé et dépouillé de ses biens 
par Goisfred, archevêque de Rouen, 
offre au roi de France, Louis le 
Gros, de lui livrer la ville des An- 
delys et y réussit en eflet; XX VIII, 
292 (Orderic Vital). 

Asceuiw, prévôt de l’abbaye 
d'Ouche.— Reste presque seul dans 
le monastère, quand tous les moi- 
ues le quittent, après sa dévastation 
au x° siècle, — Son sermon aux 
habitans du village, — Sa mort. — 
XX VII, 83, 90 (Orderic Vital). 

Asceuin, bourgeois de Caen, fils 
d'Arthur, — Au moment où l'on ve- 
nait d'ensevelir Guillaume le Con- 
quérant , il réclame le terrain où le 
roi élait enterré, comme ayant été 
enlevé injustement à son père. — 
XXVIE, 218 (Orderie Vital). 

Ascnenc, évêque de Paris. Poyez 
ANSCHÉRIC.  » 

Ascuira, mère de Théodemer, 
roi des Francs. — Est massacrée 
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avec lui. — 1, 68 ( Grégoire de 

ours). 
Ascrérionone, préfet du Prétoire. 

— Conquiert les deux Bretagnes.— 
XXV, 118 (Orderic Vital). 

Ascrérius, duc franc.— Attaque 
les gens de Chilpéric 1°", auprés de 
Paris.—1, 332 (Grégoire de Tours). 

AscovinpE, citoyen d'Auvergne, 
s’effurce de s'opposer à la tyrannie 
de Chramne , fils de Clotaire 113 H, 
168 (Grégoire de Tours). 

AsINAIRE. — comte franc sous 
Louis le Débonnaire.— Est envoyé 
avec des troupes gasconnes à Pam- 
pelune.— Reutrant en France, il 
tombe dans une embuscade sur les 
Pyrénées, est fait prisonnier eL voit 
ses troupes en déroute et massa- 
crées. Il obtint de la pitié de ceux 
qui s'étaient emparés de lui, qu'on 
le laissät retourner chez lui. — IT, 
103, 371 ( Annales d'Eginhard ; 
Vie de Louis le Débonnaire, par 
l’'Astronome ). 

Assancur, sultan d’Alep, selon 
Guillaume de Tyr, et aieul de No- 
radin; XVI, 203 ( Guillaume de 
Tyr). 

Assissins. Voyez Hassissins. 
Assur ou Æntipatrés, ville de Pa- 

lestine, voisine de Joppé. — Est 
assiégée par Godefroi de Bouillon et 
prise par son successeur Baudouin 
1er, — Baudouin sy réfugie, après 
avoir été vaincu par les Écyptiens. 
— XVII, 4o, 73 ( Guillaume de 
Tyr); XX, 444; XXI, 44 (Albert 
d'Aix). 

ASTÉRIOLE, savant en crédit au- 
près de Théodebert 1er, roi d’Aus- 
trasie. — Sa puissance. — Ses que- 
relles avec Secondin. — Il est dé- 
pouillé de ses richesses. — Puis ré- 
tabli. — Sa mort. — I, 147 (Gre- 
goire de Tours). 

Asrérius est élevé à la dignité de 
patrice des Gaules; E, 67 ( Gregoire 
de Tours). 

AsToLrne, roi des Lombards. — 
Ses guerres contre Rome.—kRecours 
du pape Étienne à Pépin le Bref, 
qui deux fois vient en Lombardie et 
oblige Astolphe à se soumettre. — 

Avr 
Astolphe, à la chasse, est renversé 
de cheval contre un arbre, et meurt 
en 756. — II, 251 et suiy. (Conti- 
nuation de Frédégaire ). 

AsTyAGE , roi de l'Inde, frère du 
roi Polémius.— Fait mourir l'apôtre 
saint Barthélemi.— XXV , 313 (Or- 
deric Vital). 

ATAULPHE, jeune lépreux, fils 
d'Ulfin, homme considérable d’A- 
quilée. — Saint Marc PEvangéliste 
le guérit de sa lèpre. — Conversion 
d'Ulfin et de sa famille, — XXV, 
342 (Orderic Vital). 

ATHaALARIC succède à son oncle 
Théodoric, roi des Ostrogoths; 
XXV, 133 (Orderic Vial ), 

ATHALOQUE, évêque arien das le 
midi de la Gaule. — Sa mort. — 
I, 21 (Grégoire de Tours). 

ATHANAGILD , roi visigoth d'Espa- 
gne , successeur d’Avuila. — Ses vic- 
toires sur les armées romaines. — 
Il donne sa fille Brunehault en ma- 
riage à Sigebert 1fr, roi d’Austrasie. 
— Sa mort. — I, 158, 181, 196 
(Grégoire de Fours). 

Aranwaric, roi des Visigoths. — 
Persécute les catholiques. — Est 
chassé de son royanme, — 1, 53 
( Grégoire de Tours). 

ATHawase, évêque d'Alexandrie. 
— Est persécuté par l’empereur 
Constance.=— Envoie à Jovien un 
symbole de croyance.— XX V, 125, 
122 ( Orderic Fital ). 

AïaeLin (Edgar). Voyez ApEzix. 
ÂTHEL5TAN, roi d'Angleterre au 

commencement du x® siècle. — Ses 
relations avec Rollon, duc de Nor- 
mandie. — XXIX , 31, 47 ( Guil- 
laume de Jumiége). 

ATTALE, neveu de Grégoire, évé- 
que de Langres, un des otages don- 
nés entre Childebert et Theodoric. 
— Devient esclave d’un barbare de 
qui il gardait les chevaux dans le 
terriloire de Trèves. — Son oncle 
Grégoire envoie des présens au bar- 
bare, qui les refuse et demande une 
forte rançon.— Attale est sauvé par 
un esclave de son oncle appelé 
Léon, qui se fait vendre au barbare, 
obtient sa confiance, et, aprés plus 
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d’une année, revient auprés de Gré- 
goire, lui ramenänt son neveu. — 
L'évéque délivra Léon et sa famille 
de la servitude et lui donna des ter- 
res. — Ï, 129 et suiv. (Grégoire de 
Tours ). 

ArriLs, roi des Huns, après avoir 
incendié la ville de Metz, parcourt 
la Gaule, en ravageant d’autres ci- 
tés. — Met le siége devant Orléans, 
qui esi secourue par Aétius et Théo- 
doric, roi des Goths, et son fils 
Thorismund. — La ville est déli- 
vrée. — Attila est battu en Cham- 
pagne et sort de la Gaule. — Peu 
aprés les Huns s'emparent d’Aquilée 
qu’ils détruisent, se répandent dans 
l'Italie, qu'ils ravagent.—- Attila dé- 
vaste l'Illyrie et la Fhrace.— 1, 55- 
59 ( Grégoire de Tours); XXV, 
129 ( Orderic Vital). 
ArrinGuAM, ville d'Angleterre, 

patrie de historien Orderic Vital; 
XXV, 179 (/Votice sur Orderic Vi- 
tal). 

Aueexas, petite ville du Vivarais 
où se tint un concile pour statuer 
sur le sort des Albigeois; XV, 5 
(Histoire de la Guerre des Albigeois.) 
Voyez Raimown pe TouLouse. 
Aunica, beau-frère d’Euric, roi 

de Galice, se révolte contre lui, se 
saisit de sa personne, le fait tonsu- 
rer et s'empare du royaume; 1, 365 
(Grégoire de Tours). 

Aupin, moine normand de l’ab- 
baye de Croyland. — Se moque des 
miracles accomplis, dit-on, sur le 
tombeau du comte saxon Gualléve, 
— Goisfred, son abbé, le répri- 
mande.— Audin continue à se mo- 
quer el meurt presque subitement, 
— XXVI, 280 (Orderic Vital). 

Aunix pe Bayeux, chapelain de 
Henri 1er, roi d'Angleterre, devient 
évêque d'Évreux en 1112. — Il dé- 
fend Évreux contre le comte Amau-" 
ry;est vaincu et chassé de son sic- 
ge. — Sa rentrée à Évreux, — II 

porte plainte contre Amaury au con- 
cile deRheims.—XX VE, 262, 283, 
301, 324 ( Orderic Vital). 

Aunovaire, chef franc. — Son 
expédition pour s'emparer de la 
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ville d'Arles au profit de Sigebertier, 
roi d’Austrasie. — H échoue. — I, 
184 (Grégoire de Tours). 
Aunrovaz», duc franc, établi en 

Champagne. — Fait une invasion 
en Italie. — Combatles Lombards. 
— Mauvais succés de l'expédition. 
— I, 83 (Gregoire de Tours). 

AUDOVÈRE, première femme du 
roi Chilpéric 17; 1, 185 ( Grégoire 
de Tours). 
Avour, abbé de Poitiers.— Est 

chargé, par sou évêque Ansoald, 
de la translation du corps de saint 
Léger à Poitiers. — En écrit le récit. 
— IL, 364, 365, 371.( Vie de saint 
Leger ). 

AvouLr, l’un des chefs de Char- 
lemagne. — Son expédition contre 
les Saxons.— III, 30 (“nnales d'É- 
ginhard ). 

Auraï, monastère en Normandie, 
dans le comté de Talou, occupé par 
des moines de Saint-Evroul.— Fon- 
dation et dotation de ce monastère. 
— XX VII, 27 (Orderic Vital), 

Aur1 (Pierre d’ ), chevalier croisé. 
— Aprés la prise de la ville de Plas- 
tenu par les Croisés, en demande 
la possession et l’obtient, à charge 
de la défendre contre les Tures, — 
XX VIT, 450 (Orderic Vital ). 

Auriniex. — Chargé par Trajan 
de sévir contre les Chrétiens de 
Rome.— Fait jeter saint Clément 
à la mer. — XXV, 578 ( Orderic 
Vital). 
Auausrin (saint), évêque d’'Hip- 

pone, — Eclat de son épiscopat. — 
Il meurt pendant le siège de sa ville 
par les Vandales, à 56 ans.— XX, 
127 (Orderic Vital). 

AuGusTin, moine romain.— En- 
voyé par Grégoire le Grand pour 
convertir les Anglais. — Réussit en 
partie, el est créé évêque de Can- 
torbéry par Edelbert, roi de Kent. 
— XXV, 136 (Orderie Vital). 
Aumae, chèteau fortde Norman 

die. — Est assiégé et pris par le roi 
Philippe-Auguste, dans la guerre 

contre Richard if, roi d'Angleterre ; 
XI, 132 (Aigord); XIE, 134 (Guil- 
laume le Breton, dans la Phikippide, 
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Aurèce (Alexandre), dit Sévére, 

empereur romain. — Règne treize 
ans. — Sa tendresse pour Mammée 
sa mêre, — XXV, 114. { Orderic 
Vital). 
AURÉLIEN, empereur romain. — 

On lui attribue la construction du 
chateau de Dijon.— 1, 139 (Gre- 
goire de Tours). 

AuréuEen, évèque de Limoges. — 
Est ordonné par saint Martial pour 
lui succéder. — XXV, 370 ( Orde- 
ric Vital). 

AURÉLIEN, conseiller de Clovis, 
roi des Francs. — L’exhorte à se 
faire chrétien.— V, 42 ( Frodoard, 
Histoire de l'Eglise de Rheims). 

AusrTrarius, duc franc. — Pour- 
suivi par Chramne, fils de Clo- 
taire. — Se réfugie dans l’église de 
Saint-Martin de Tours.— Son cré- 
dil auprès du roi Clotaire. — Sa 
mort. — Ï, 171-173 ( Grégoire de 
Tours). 

AusrTrAsie, l'un des deux grands 
royaumes francs établis dans la 
Gaule. Voyez Taéonoric, THÉo- 
DEBERT, SIGEBERT, BRUNEHAULT, 
Pépin, etc. 

AUSTRÉCHILDE, femme du roi 
Gontran. — Meurt d'une dyssen- 
terie. — Avant de mourir elle fait 
promettre à son mari de, faire périr 
ses médecins qui, disait-elle, Pa- 
vaient enlevée par force à la vie.— 
Gontran accomplit sa promesse. — 
1, 273 ( Gregoire de Tours ). 
AusTréGésire, bourgeois deTours. 

— Est massacré avec sa famille. — 
Guerres civiles dans Tours. — I, 
422 (Grégoire de Tours). 

Ausrrin, évêque d'Orléans. — 
Succède à Namatius.— Son origine. 
— IL, 24 (Grégoire de Tours). 
Ausrrovazp, duc franc. — En- 

voyé souvent contre les Gascons 
qui descendaiïent de leurs monta- 
gnes et dévastaient les villes et les 
champs. — Ne parvient guère à en 
tirer vengeance. — Il soumet Car- 
cassonne au roi Gontran. — IT, 8, 
45 (Grégoire de Tours ). 

AUTARITH, roi des Lombards. 
Voyez AuTHanis. 

AVI 

Aurnans, roi des Lombards de 
584 à 591.—Son ambassade à Gon- 
tran, roi de Bourgogne. — Sa mort. 
IT, 86 (Grégoire de Tours); XXVI, 
345 ( Orderic Vital). 

AvaLox, ville de Bulgarie, assié- 
gée et prise par Boémond, chef 
croisé; XXIV, 158 ( Foulcher de 
Chartres). 

Avesnes (Jacques n°), vaillant 
chevalier croisé.— A la tête des Fla- 
mands, des Brabançons et des Fri- 
sons, vient aider Gui de Lusignan 
au siége d’Accon contre les Sarra- 
sins. — Îl est tué dans un combat 
contre Saladin. — XXII, 254,260 
(Jacques de Fury ). 

AvEscoT, chevalier normand, 
mène une vie de brigand et ravage 
tout le diocèse de Séez.— Sa mort. 
— XXIX, 184, 186 ( Guillaume de 
Jumiege ). 

Avicie, femme de Gaultier de 
Heugleville, seigneur normand. — 
Ses vertus et ses talens.— Sa mort. 
Son épitaphe dans l’abbaye d’Ou- 
che.— XX VII, 34 (Orderic Vital). 

Avipiex, évêque de Rouen au 
commencement du 1vesiècle;X XVI, 
326 ( Orderic Vital ). 

Avirus, sénateur d'Auvergne, est 
élevé à l'empire de Rome. — Sa 
conduite déréglée le fait chasser par 
le sénat, — Il est nommé évêque de 
Plaisance. — Ayant su que le sénat 
en voulait à sa vie, il part chargé 
d’offrandes pour la basilique de 
Saint-Julien en Auvergne. — Il 
meurt en roule, est apporté à 
Brioude, et enterré aux pieds du 
martyr saint Julien. — 1, 71 (Gre- 
goire de Tours). 

Avirus, évêque d'Auvergne. — 
Succède à l’évêque Cautin. — Le 
comte Firmin veut s'opposer à son 
élection et offre pour cela des pré- 
sens au roi Sigebert, qui n’y con- 
sent point; et, pour rendre plus 
d’honneurs à Avitus, le fait consa- 
crer en sa présence. — Vertus d’A- 
vitus.— Il convertit un grand nom- 
bre de Juifs au christianisme; en un 
seul jour il en baptise cinq cents.— 
TI, 191, 234 ( Grégoire de Tours). 
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ÂAvirus, évêque de Vienne. — 
Règle la célébration des Rogations. 
Ses ouvrages. — 1, 99 (Gregoire de 
Tours ). 

Avirus, abbé de Saint-Mesmin. 
— Tente, mais sans succés, d’em- 
pêcher le meurtre de Sigismond, 
roi de Bourgogne et de sa famille. 
—1, 119 (Grégoire de Tours). 

Avocat p& BÉTHUNE, seigneur 
flamand , accompagne Philippe, 
comte de Flandre, en Palestine.— 
Veut s'établir à Jérusalem et faire 
épouser à ses deux fils les deux filles 
du roi Amaury. — Ses manœuvres 
pour y réussir par l'entremise du 
comte de Flandre. — XVIN, 335 
(Guillaume de Tyr). 

Ayxmow, surnommé Vair-Vache, 
seigneur de Bourbon. — Est cité 
devant le roi Louis le Gros. — Re- 
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fuse de s’y rendre. — Est assiégé 
dans son château et forcé de se 
mettre à la discrétion du roi. — 
VIIT, 103-104 (Suger, Vie de 
Louis le Gros ). 

Azan, Sarrasin, gouverneur de 
Huesca en Espagne. — Envoie à 
Charlemagne les clefs de cette ville 
avec des présens, et promet de la 
lui livrer dés qu’il en trouverait 
l’occasion. — HI, 47 ( Annales 
d'Eginhard),. 

AzopakTs, nom que donnaient 
les croisés aux Éthiopiens ; XX, 
430 ( Albert d'Aix). 

AzoT, ville de Palestine, entre 
Ascalon- et Joppé, autrefois l’une 
des cinq villes des Philistins; X VII, 
117 (Guillaume de Tyr); XXII, 
5 (Jacques de Viry ); XXIV, 192 
{ Foulcher de Chartres ). 

B 
Banxras, évêque d’Antioche, — 

Subit le martyre sous le règne de 
l'empereur Déce; [, 23 (Grégoire 
de Tours); XXV, 115 ( Orderic 
Vital). 

Baoeric règne en Thuringe avec 
son frère Hermanfried.— Celui-ci, 
avec le secours de Théodoric, roi 
des Frances, l’attaque et le fait tom- 
ber sous le glaive, — 1, 114, 115 
(Grégoire de Tours). 

Bamacuc, duc des Sarrasins, gou- 
vernant les pays voisins de l’Aqui- 
taine, envoie demander la paix à 
Louis le Débonnaire, IT, 328 ( Vie 
de Louis le Débonnaire, par L'As- 
tronome ). 

Barar ou BaznAc, satrape ture, 
gouverneur de Sororgia prés d'Edes- 
se, — Est assiégé par Baudouin frère 
du due Godefroi, et forcé de ren- 
dre la ville, — Sa trahison envers 
Baudouin, — Ses ravages. — I fait 
prisonniers Josselin, comte d'Edesse, 
et le seigneur Galéran , et s'empare 
dans une embuscade de Baudouin 1 
lui-même, roi de Jérusalem. — Il 
est tué dans une bataille par Josse- 
lin. — XVI, 188, 189, 357-360; 
XVII, 223, 224, a71 ( Guillaume 

de Tyr); XX, 134, 135 ( Albert 
d'Aix); XXIV, 205, 2107, 232, 233 
( Foulcher de Chartres); XX VW, 
215 et suiv. (Orderic Vital). 

Bacnenic, lieutenant de Louis le 
Débonnaire.— Marche au secours de 
Hériold, prince danois. — Succède 
à Cadolach, duè de Frioul.— Dé- 
fait Liudewitt, duc de Pannonie.— 
Il laisse les Bulgares dévaster les 
frontières de la Pannonie. — Il est 
dépouillé de ses honneurs et du 
territoire qui lui était confié. —T, 
74, 85, 113 (Annales d'Eginhard); 
349, 361, 362, 378 ( lie de Louis 
le Débonnaire, par L Astronome). 

Bazvourx, turc d’origine, gouver- 
neur de Samosate, vend cette ville 
à Baudouin, prince d'Edesse, qui 
l'avait inutilement assiégée, et s’en- 
gage à aller vivre à Edesse avec sa 
famille. — Elude de remplir sa pro- 
messe, — Baudouin, craignant une 
trahison, lui fait trancher la tête.— 
XVI, 185, 188, 360 (Guillaume de 

Tyr); XX, 133, 287 ( Albert 
d'Aix). 
Barr, chevalier eroisé.— Foul- 
ues 1er, roi de Jérusalem, lui con- 

fie la garde d'une forteresse qu'il 
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venait de faire construire prés de 
Ramla, sur la montagne d'Ibclin. 
— XVII, 438 (Guillaume de Tyr). 

Bazrax D'Igeun, chevalier croisé. 
— Est pris dans un combat contre 
le sultan Noradin. — Epouse Ma- 
rie, veuve d’Amaury, roi de Jéru- 
salem, et posséde par là la ville de 
Naplouse. — Combat avec Bau- 
douin 1v dans la bataille gagnée 
près d’Ascalon contre Saladin. 
— Traite avec Saladin aprés la 
prise de Jérusalem par ce prince.— 
XVIII, 110, 343, 351 ( Guillaume 
de Tyr); XIX, 111 et suiv. (Ber- 
nard le Trésorier ). 
BaLrsème, neveu de saint Basle.— 

Son oncle, peu de temps avant sa 
mort, le fait venir à son ermitage, 
où il reste jusqu'à la fin de ses jours. 
— V, 138 ( Frodoard, Histoire de 
l'Eglise de Rheims). 

BarAnap, évêque saxon. — Est 
envoyé en députation par Louis le 
Débornaire vers son fils Lothaire, 
révolté contre lui. — IT, 305 ( De 
da Vie et des actions de Louis Le Deé- 
bonnaire ). 

Barax, médecin qui prescrivit à 
Baudouin 111, roi de Jérusalem, des 
pilules dont il mourut empoisonné; 
XVIII, 155 (Guillaume de Tyr). 

Barpow, de retour de la Saxe, 
où il avait été envoyé par Charles 
le Chauve. — Lui annonce que les 
Saxons, méprisant les propositions 
de Lothaire, étaient disposés en sa 
faveur. — III, 482 (ÆZistoire des 
Dissentions des fils de Louis le De- 
bonnaire). 

Bar-Jésus, magicien juif. — Est 
privé dela lumière par saint Barsabé 
et saint Paul. — S’oppose à ce que 
saint Barnabé entre dans Paphos. 
— Excite les Juifs contre lui. — 
XXV, 337-340 (Orderic F'ital). 

BarnaBé, appelé auparavant Jo- 
seph. — Vend un champ qu’il pos- 
sédait et en apporte le prix aux 
apôtres. — Mène Paul vers Les apô- 
tres. — Est envoyé avec lui à Jé- 
rusalem. — Leurs voyages.— Leurs 
prédications. — Leurs gucrisons.— 
Ils sont persécutés par les Juifs, — 
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Est jeté en prison par ordre de Né 
ron. — Son martyre par les Juifs. 
—XXV, 181,180, 193, 203 etsuiv., 
336, 337, 341 (Orderic Vital). 

Barnagé, évêque de Rheims. — 
Succède à Baruce. — V, 26 ( Fro- 
doard, Histoire de lEglise de 
Aheims). 

Baronte, duc franc. — Chargé 
par Dayobert de lui apporter les 
trésors de Charibert, son pére, — 
— En dérobe une partie. — Fait 
partie de l’armée envoyée par Da- 
gobert contre les Gascons révoltés. 
— 1,210, 218 ( Chronique de Fré- 
dégaire ); 290, 298 (Wie de Dago- 
bert 1°7). 

BarTHéLemi, le chancelier, prend 
la croix avec Louis vii, roi de 
France , qui l'envoie avec d’autres 
vers l’empereur de Constantinople; 
XXIV, 298 ( Odon de Deuil). 
BarTHÉLEM, frère de saint Ber- 

pard. — Est converti par lui. 
—X, 160 ( Guillaume de Saint- 
Thierri, Vie de saint Bernard ). 

BArTHÉLEMI, apôtre, — Prêche 
en Lycaonie, en Assyrie et dans 
l'Inde. — Subit le martyre à Alban 
dans la grande Arménie. — XXV, 
308 et suiv. (Orderic Vital). 

Barraézemy. — Succède à Josse 
dans l’archevêché de Tours. — 
Soumet à sa juridiction, après de 
longs débats, l’évêque de Dol, pen- 
dant long-temps rebelle à Péglise 
de Tours.— Sa mort. — XI, 240 
(Guillaume le Breton, Vie de Phi- 
lippe-Auguste); XII, 47 (Chro- 
nique de Guillaume de Nangis). 

Barraécemy le Bâtard.— S’asso- 
cie avec d’autres contre Guillaume, 
moine de Vézelai. — Leurs com- 
plots. — VII, 266, 267, etc. ( His- 
toire du Monastère de V'ézelai). 

BarTaézemy, évêque de Nar- 
bonne, attaché au parti de Lo- 
thaire, abandonne son siége pour 
s'enfuir avec lui, quand ce prince 
fut obligé de mettre son pére en 
liberté; V, 206 ( Xistoire de l'Eglise 
de liheims). 

Barrnézemy DE Royer, chevalier 
de l’armée de Philippe-Auguste, roi 
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de France. — Fait la guerre avec 
lui contre l'empereur Othon., — 
Combat à ses côtés à la bataille de 
Bovines. -- XI, 278 (Guillaume le 
Breton); XW, 305 (La Phuilipride). 

Banraécemx, évéque de Laon, 
ordonne Drogon, abbé de léglise 
de Saint-Jean à Laon. — Se fait 
moine à Fuscy. — XIIT, 13, 35 
( Chronique de Guillaurre de Nan- 
gis ). 

Baruc, évêque de Rheims. — 
Succède à saint Nicaise, — V, 26 
{ Frodourd, Histoire de l'Eglise de 
Rheims ). 

Banuce, évêque de Rheims, — 
Succéde à Baruc. — V, 26 ( Fro- 
dourd , Histoire de PEglise de 
Aiheims ). 

Basie, évêque de la province 
d'Asie. — Sa réputation. — XXV, 
112 (Orderic Vital). 

Basie, empereur de Constanti- 
nople. — Donue ordre à un de ses 
satrapes d'aller lever des contribu- 
tions sur les villes transmarines qui 
dépendaient de PEmpire. — Les 
Grecs s'emparent de plusieurs villes 
et sont attaqués par Rodolphe, chef 
normand qui gagne sur eux quelques 
batailles.— 11 est, dit-on, empoison- 
né par Michel, son chambellan, qui 
monte alors sur le trône. — VI, 
239 et suiv., 299 ( Chronique de 
Haoul nue 

Basice, — Associé au trône par 
Michel, empereur des Grecs, le tue 
et s'empare de l'Empire, — Il en- 
voie du secours à Louis le Germa- 
nique contre les Sarrasins. — Ce 
prince lui refuse sa fille, qui lui 
avait été fiancée — IV, 247 (An- 
nales de Saint-Bertin); XX V, 151; 
XXVI, 350 (Orderic Fital). 

Basiwe, femme de Bizin, roi de 
Thuringe, — Abandonne son mari 
our Childérie, roi des Franes, qui 

doute. — 1, 95 (Grégoire de 
Tours). + 

Basue (saint). Vient de FA- 
quitaine à heims, où il est reçu 
honorablement par Ægidius, évè- 
que de cette ville, qui le fait en- 
trer duns un couvent de moines. — 
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Progrès de sa science et de sa piéte. 
— 11 se retire plus tard dans une 
cellule qu'il construit sur une mon- 
tagne voisine, — Ses miracles.— II 
meurt aprés avoir habité quarante 
ans celte retraite. — V, 136 et suiv. 
(F'rodoard, Histoire de PEglise de 
fiheims ). 

BaruiLoe, reine des Francs. — 
Gouverne le royaume avec son fils, 
le roi Clotaire. — Etablit saint Lé- 
ger évêque d’Autun. — II, 327 
(Wie de saint Léger). 

Baruow, chef tartare. — Ravage 
la Pologne, la Hongrie et les pays 
situés prés de la mer du Pont, la 
Russie, la Gazarie avec trente au- 
tres royaumes, el par vient jusqu'aux 
frontières de la Germanie. — XII, 
151 ( Chronique de Guillaume de 
Nangis). 

Baunix, ancien domestique de 
Clotaire, roi des Francs.— Succède 
à Injuriosus, évêque de Tours. — 
Sa mort dans la seizième année de 
son épiscopat. — Ses libéralités en- 
vers les pauvres. — TI, 154, 155; 
IT, 148 (Grégoire de Tours). 

Bauoouin 17, frère de Godefroy 
de Bouillon, se joint à lai pour 
l'expédition de la Terre-Sainte, — 
Est remis comme otage au roi de 
Hongrie pour garantie que les Croi- 
sés, à qui il permettait le passage 
sur ses élats, n'y causeralient aucun 
dommage. — Sa victoire sur les 
Tureopoles. — Ses démêles avec 
Tancréde au sujet de la ville de 
Tarse. — Sédition de son armée 
contre lui dans cette ville, — I est 
attaqué par Tancrède près de Ma- 
mistra; mais la paix se rétablit entre 
eux. — Ses conquèles el sa renom 
mée.—[l est appelé par les habitans 
d'Edesse où Roha, dont le gouver- 
neur l'adopte malgré lui — Con- 
spiration des habitans contre le gou- 
verneur,— Baudouin intervient vai- 
nementen su faveur, et il est mis À 
mort. Bientôt be peuple se révolte 
aussi contre lui, muis est puni sévé- 
rement., — 11 achète d'un certain 
Baldouk la ville de Samosate, qu'i 
avait assiégée inutilement, et plus 
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tard lui fait trancher la tête pour le 
punir de sa trahison.— S’empare de 
Sororgia. — Epouse la fille de Ta- 
phuus, prince arménien. — Envoie 
de riches présens aux chefs de l’ar- 
mée chrétienne occupés au siége 
d’Antioche. — Assiégé dans Edesse 
par Kerbogha, général des Perses, 
qui lève le siége. — Se rend à Jéru- 
salem avec Boémond, prince d'An- 
tioche , où ils sont reçus avec hon- 
neur par Godefroi. — Marche au 
secours de Boémond, pris par les 
Tures; mais lennemi lui échappe, 
et Baudouin prend possession de 
Mélitène. — Godefroi son frére 
étant mort, Baudouin est élu roi de 
Jérusalem. — Son voyage à cette 
ville, pendant lequel il remporte 
une victoire sur les Turcs, qui gar- 
daient les défilés. — Son expédition 
dans les environs de Jérusalem. — 
Il assiége et prend Arsur, — Il 
marche contre l’Arabie.— Ses com- 
bats contre les Babyloniens. — Vic- 
toire et échec. — Assiége et prend 
Césarée de Palestine, Accaron et 
plusieurs autres villes.—[l renvoie sa 
femme dans un couvent.—- Victoire 
remportée contre les Égyptiens, — 
Défaite devant Ramla. — Il s’en 
échappe seul. — Rallie une armée 
et bat ses ennemis. — Il chasse de 
Jérusalem, à l’instigation d’Arnoul, 
le patriarche Daimbert et met à sa 
place le prêtre Ebremar.— Assiége 
inutilement Saint-Jean-d’Acre, — 
Est blessé en poursuivant des bri- 
gands.— Assiége de nouveau Saint- 
Jean-d’Acre et s’en: empare avec le 
secours des Génois.— Victoire écla- 
tante sur une armée d'Egyptiens.— 
Aidé des Génois, il s'empare de Bé- 
ryte et de Sidon. — Assiége Tyr 
inutilement. — Fait construire le 
chäteau de Mont-Réal et celui de 
Scandalion. — Sa défaite par les 
Perses près de Jérusalem.— Epouse 
la comtesse de Sicile.— La renvoie. 
— Marche en Egypte et s'empare 
de Pharamie. — Sa mort à Laris.— 
VIL, 49, 51 (Fragmens de l Histoire 
des Français); IX, 70 , 107, 111, 
260, 295-298, 319, 320 , 324, 330- 
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335 (Guibert de Nogent); XI, > 
(Chronique de Guillaume de Nan- 
gis); XVI, 83, 166, 172 el suiv., 
182 et suiv., 185, 188, 189, 254, 
265, 266, 355, 356, 360; XVII, 28 
29-32, 43, 44, 48 et suiv., 56-62, 
64, 66, 73 et suiv., 80-84, 86 et 
suiv., 95, 99-104, 117-119, 145 et 
suiv., 154-157 et suiv., 161 et suiv., 
177, 198, 188-191; XX,60,61,"2, 
112 et SUIV., 122 et SUiV., 133, 135, 
142, 206 et suiv., 281 et suiv., 284, 
427, 434, 437 et suiv.; XXI, 47, 56, 
64 et suiv., 154, 181, 209 (Albert 
d'Aix); XXII, 237,63-66, 79 (Jac- 
ques de Vitry ); XXWT, 56-79, 87- 
94 etsuiv.; XXIV, 34 et suiv., 83 et 
suif., 91 et suiv., 104 et suiv., 118 et 
suiv., 124 et suiv., 145 et suiv., 157 
et suiv., 165, 182 et suiv., 185 et 
suiv., 190 (Foulcher de Chartres); 
XX VIT, 307, 425, 445 et suiv. (Or- 
deric Vital); XX VIE, 109 et suiv., 
215 et suiv. ( Orderic Vital). 

Baupouix 11, surnommé pu 
Bourc , fils de Hugues de Rethel et 
de Mélisende, — Assiége Jérusalem 
avec l’armée des Croisés. — Bau- 
douin 1er, à son avénement au trône 
de Jérusalem, lui confie le gouver- 
nement du pays d'Edesse. — Il 
épouse Morfia, femme de Gabriel, 
duc de Mélitène. — Assiége Car- 
rhes, ville située prés d’Edesse, avec 
d’autres chefs chrétiens — Ils sont 
défaits par une armée turque arri- 
vée au secours de la ville, et Bau- 
douin est emmené prisonnier. — 
Délivré de captivité. — Ses diffe- 
rends avec Tancréde à son retour. 
— Il dépouille le comte Josselin de 
sa fortune.—Suceëde à Baudouin 1€, 
roi de Jérusalem.— Combat et dé- 
fait, avec le prince d’Antioche, Bur- 
sequin (Bourski), général du sul- 
tan de Perse. — Sa victoire sur 
Gazzi, sultan d'Alep. — Abolit les 
impôts dans Jérusalem. — Est fait 
prisonnier dans une embuscade par 
Balak, prince turc. — Se rachète à 
prix d'argent. — Bat Bursequin, 
puis Doldequin , sultan de Damas. 
Alix, sa fille, voulant, après la mort 
de son mari Boémona le Jeune, re- 
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tenir Antioche en son pouvoir, 
Baudouin s'empare de cette ville et 
cède à sa fille Laodicée et Gebail. 
— Sa mort l'an 1131, dans la trei- 
zième année de son régne. — IX, 
321 ( Guibert de Nogent); XI, 4, 
9, 16 (Chronique de Guillaume de 
Nangis); XVI, 49, 451; XV IL, 96, 
97; 104-109; 180,9291;"107 195 
193 eL suiv., 213-215,229, 223,224, 
278, 282, 283, 288-290, 311-313 
(Guillaume de Tyr); XX, 72 et 
suiv., 151 et suiv,; XXI, 81 et suiv. 
(Albert d'Aix); XXII, 66. 84, 
238,239 (Jacques de Fury); XXI, 
279 (Raoul de Caen); XXIV, 66, 
192 et suiv., 207 el suiv., 215 el 
suiv., 223 et suiv., 243 et suiv. 
(loulsher de Chartres); XXV, 172; 
XXVIT, 499; XX VIII, 423 (Orde- 
ric Vital). 

Baupouis 111, fils de Foulques, 
roi de Jérusalem, lui succède à l’âge 
de treize ans, sous la tutelle de sa 
mêre Mélisende. — Porte du se- 
cours au pays d’Antioche, ravagé 
par Noradin, sultan de Damas. — 
Assiége inutilement ,avec les princes 
chrétiens, la ville de Damas. — Ses 
différends avec sa mère ; elle lui 
ferme les portes de Jérusalem, — II 
y entre par force, l’assièége dans la 
citadelle, fait la paix avecelle et lui 
abandonne la ville de Naplouse, en 
gardant le reste du royaume.—S'em- 
pare d’Ascalon, de Césarée, ville de 
Célésyrie. — Attaque à l'improviste 
et massacre les Arabes et les Turco- 
mans, malgré un traité de paix con- 
clu entre eux.— Epouse Théodora, 
fille de l'empereur Manuel.—A près 
avoir secouru la ville de Panéade, 
assiégée par Noradin, sultan de 
Damas, il est surpris et défait par 
ce prince. — Remporte une vic- 
toire sur Les Turcs, dans un endroit 
nommé Puthaha. — Meurt empoi- 
sonne en 1162. — XIII, 25, 35, 36, 
38, 42 Guillaume de Nangis) X VW, 
447 eu suiv.; XVIII, G-13, 23, 24, 
29, 30-33, 49-101, 108, 109, 119 et 
suiv., 127, 128, 129, 156 (Guillaume 
de Tyr); XXI, 54, 84, 85, 86, 
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Baupouix 1v, dit le Lépreux, fiis 

d’Amaury de Jérusalem.— Lui suc- 
céde. — [Infecté de la lépre dés sa 
jeunesse, — Remporte une victoire 
sur le sultan Seladin, prés d’Asca- 
lon , dans la t:r#ième année de son 
règue. — Est battu plusieurs fois 
par ce même prince. — Marie sa 
sœur Sibylle, veuve du marquis de 
Moutferrat, à Gui de Lusignanfils 
de Hugues le Brun. — Ses guerres 
contre Saladin.— Baudouin décide 
avec son conseil de lever un impôt 
pour la défense du pays contre ce 
sultan.— Malade de la lèpre, il nom- 
me régent du royaume Gui de Lu- 
signan , son beau-frère, en se réser- 
vaut la couronne. — Bientôt aprés 
lui ôte le gouvernement, fait cou- 
ronner roi son neveu Baudouin, 
encore enfant, et confie ladminis- 
tralion du royaume à Raimond, 
comte de Tripoli. — Sa mort. — 
XIIT, 48, 52, 57 (Chronique de 
Guillaume de Nangis); XVWI, 304, 
351-354, 369 et suiv., 416 et suiv., 
432 et suiv., 440, 454, 455, 465 
(Guillaume de Tyr); XIX, 9 et 
Suiv. (Bernard le Trésorier); XXI, 
240, 241 (Jacques de Vitry ). 
Biunouin v, neveu de Baudouin 1v, 

roi de Jerusalem. — Encore enfant 
est, du vivant de celui-ci et par sa 
volocté, couronné roi, — Après la 
mort de Baudouin 1v, le comte de 
Tripoli étant régent, le jeune Bau- 
douin est remis en la garde de Jos- 
selin, son oncle, à Acre, où il mou- 
rut. — XIII, 57, 58 (Chronique de 
Guillaume de Nangis); XIX, 11, 
13, 35 ( Bernard le Trésorier). 
Baunouix, comte de Mons. — Se 

joint à Godefroi de Bouillon pour 
l'expédition de la Terre-Sainte. — 
Assége Antioche. — Est envoyé 
vers l’empereur Alexis avec Hugues 
le Grand par les chefs de l’armée 
des Croisés pour l'inviter à recevoir 
de leurs mains la ville d'Antioche, 
— Ils sont attaqués par les Tures, 
et on fgnore ce que devient Bau- 
douin, — 1X, 69, 209 ( Guibert de 
Nogent, Histoire des Croisades ); 
XVI, 49, 208 et suiv., 330, 345 
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(Guilluume de Tyr); XX, 7aet 
suiv., 151 et suiv. (Ælbert d'Aix ); 
XXVII, 425 (Orderic Vital ). 

Baupouin , surnommé Calderon, 
chevalier croisé. — Assiége Nicée 
avec l’armée chrétienne, — Sa va- 
leur. — Il meurt à ce siéve. — 
XVI, 134; XX, 92 et suiv., 82 
(Guillaume de Tyr). 

Baupouin DE Ganp, chevalier 
croisé. — Assiége Nicée avec lar- 
mée chrétienne. — Sa valeur, — Il 
meurt àce siége. — XVI, 134; XX, 
172 et suiv., 82 (Guillaume de Tyr),. 

Baupouin, évêque de Béryte.— 

Assiste au synode tenu à Antioche 
pour juger l'affaire d’Amons. — 
XVII, 420 (Guillaume de Tyr) 

BaupouIin DE BEAUvOISs. — Passe 
en Turquie.— Revient à Constanti- 

nople.—XIX, 307 (Bernard le Tre- 

sorier ). 
Baupouix. — Un imposteur, se 

fait passer pour le feu comte de ce 
nom, empereur de Constantinople, 
et est reçu comme tel par beaucoup 
de grands. — Mais démasqué par 
Louis vin, roi de France, il est 
abandonné et livré à Jeanne, com- 
tesse de Flandre, qui le fait pendre, 
— XI, 353-377 (Wie de Louis rurr); 
XI, 134, 135 (Chronique de Guil- 
laume de el 

Baunowin, archevéque de Can- 
torbéry. — Prend la croix. — XI, 
72 (Rigord, Vie de Philippe- Au- 
guste). 

Baupouix, frère de Robert, em- 
pereur des Grecs. — Celui-ci étant 
mort sans postérité, comme Bau- 
douin était trop jeune pour gouver- 
ner l'empire déchiré par les fac- 
tions, les Français et les Latins 
nommentermpereurJean de Brienne, 
autrefois roi de Jérusalem, dont ils 
marient la fille Marie à Baudouin.— 
Son beau-père le fait élever avec sa 
femme à la dignité impériale pour 
gouverner sous Jui. — Après la 
mort de Jean, il reste seul maitre 
de l’empire.— Est chassé de Cons- 
tantinople, ainsi que les Français 
et les Latins, par les Grecs soutenus 
des Génois, else retire en France 
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dans le diocèse de Lyon, — Sa 
mort. — XII, 145, 155, 195, 197 
(Chronique de Guillaume de Nan- 
gis). 

Baupouix DE Crare, chevalier de 
l’armée d’Etienne, roi d'Angleterre. 
— Est fait prisonnier dans un com- 
bat, près de Lincoln, contre Ra- 
nulfe, comte de Chester, révolté 
contre le roi.— XXVIHII, 529 (Or- 
deric Vital). 

Baupouix , hérétique albigeois.— 
Est converti par Diègue, évêque 
d'Osma. — XIV, 14, 15 ( Pierre 
de Vaulx-Cernar ). 

Baupouin. — Succéde à Guil- 
Jaume, évêque d’'Evreux. — XX VI, 
206 (Orderic Vital). 

Bauvouin , neveu de Robert le 
Frison, est tué dans une bataille 
contre lui; XXVI, 226 ( Orderic 
Vital). 

Baupouix, prêtre qui suivit Go- 
defroi de Bouillon en Terre-Sainte. 
— Est établi archevêque de Césa- 
rée en Palestine, lors de la prise de 
cette ville par Baudouin 1er, roi de 
Jérusalem. — Assiége Ascalon avec 
les autres chefs croisés.—La ville se 
rend aprés un long siége. — Ac- 
compagne le patriarche de Jérusa- 
lem dans son voyage en Italie pour 
ses démélés avec les Hospitaliers. — 
XVII, 78; XVIII, 49-50, 89 (Guil- 
laume de Tyr). 

Baupouix, fils d'Arnoul. — $es 
guerres contre Roger, fils d'Herluin, 
au sujet du fort d'Amiens. —— VI, 
159 ( Chronique de Frodoardi. 
Baunouin, chapelain. — Se ca- 

che inutilement pour échapper aux 
meurtriers de Charles le Bon. — 
VII, 272 ( Wie de Charles le Bon, 
par Galbert ). 

Baupouin er, dit Bras-de-Fer, 
comte de Flandre. — Est jugé 
coupable d’adultére avec Judith, 
veuve d'Edelbold, roi des Angles, 
qu'il a séduite et enlevée, et est ex- 
communié par les évêques. — Ob- 
tient son pardon de Charles le 
Chauve, par l’entremise des évêques 
Rodoald et Jean, envoyés par le 
pape Nicolas. — Il épouse Juduh, 
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du consentement de Charles le 
Chauve, son père. — S'empare du 
fort de Saint-Waast d'Arras. — 
Charles le Chauve, roi de France, 
le lui enlève et le donne en béné- 
fice à Foulques, archevèque de 
Rheims.— Baudouin envoie à Foul- 
ques, pour réclamer le fort, Winc- 
mar qui, sur son refus, l’assassine. 
— IV, 192, 193, 181, 187,349 (An- 
nales de Saint-Bertin); V, 255-261 
(Histoire de l'Eglise de Rheims). 

Bauoouix 11. — Epouse la fille 
du roi Jean de Brienne. — Succède 
à Robert, son père. — XIX, 431, 
435 (Bernard le Trésorier). 

Bauvouin 1v, le Barbu, comte de 
Flandre.— Fait la guerre à Richard 
ir, duc de Normandie. — Epouse 
une fille de Richard n.— Est chassé 
de ses Etats par son fils, et y rentre 
par le secours de Robert, duc de 
Normandie, — VIIL, 362 (fe de 
Charles le Bon); XXIX, 99, 141, 
142 (Guillaume de Jumiége). 
Bauoouix v, comte de Flandre. 

— Epouse la fille de Robert, roi de 
France. — Chasse son père de ses 
Etats.—Attaqué par Robert, duc de 
Normandie, il demande la paix à son 
père, — Nommé par Henri , roi de 
France, tuteur de son fils Philippe, 
ouverne sagement son royaume el 

e lui remet quand il est parvena à 
l'adolescence. — Meurt peu de temps 
après. — VII, 41 (Fragmens de 
l'Histoire des Français); 97, 79 
Hugues de Fleury); XXVI, 75 
Orderie Vital); XXIX, 141, 142, 
43, 344 (Guillaume de Jumicge, 

Guillaume de Poitiers). 
Bauvouin vi, dit de Mons. — 

Fils de Baudouin le Barbu ( de Bau- 
douin de Lille). — Après la mort 
de celui-ci, prend possession du 
comté de Flandre et recoit de Ro- 
bert, son frère, et de ses fils ser- 
ment et hommage, — VII, 363 
tac de Charles Le Bon, par Gal- 
ert). 
Baupouin vit, fils de Robert, 

comte de Flandre. — Lui succëde, 
— Voulaut mettre en possession de 
l'hérituge de sou père, Guillaume, 
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fils de Robert, duc de Normandie, 
que Henri 1er, roi d'Angleterre, re- 
tenait prisonnier, s'empare d’une 
grande partie de la Normandie. —- 
Meurt d’une blessure reçue au siége 
da chätean d'Eu.— XI, 6 (CAro- 
nique de Guillaume de Nangis ); 
XXVII, 254, 273 ( Orderic Vi- 
Lal ). 

Baunouix 1x, fils de Baudouin w, 
comte de Hainaut, et de Marguerite 
d’Aisace.— Succède à sa mère dans 
le comté de Flandre. — Fait hom- 
mage à Philippe-Auguste, roi de 
France. — S’allie contre lui à Ri- 
chard, roi d'Angleterre. — S'em- 
barque dans la croisade préchée par 
Foulques et arrive à Venise. — 
Alexis,empereur de Constantinople 
étant mort, il est élu et couronné à 
sa place. — Soumet l’église d’O- 
rient à l’église romaine. — Assiége 
Andionts etest fait prisonnier par 
Joanuice, roi des Bulgares. — XI, 
102, 131, 1343 162,214, 215, 225 
(Guillaume le Breton; Rigord, Vie 
de Philippe-Auguste); XI], 127, 
263 ( la Philippide): XIHT, 80, 88, 
93 ( Chronique de Guillaume de 
Nangis); XIV, 64, ( Pierre de 
V'aulx-Cernay); XV, 333 ( Guil- 
laume de Puy-Laurens); XIX, 251, 
257, 305, 313, 319 (Bernard le Tre- 
sorier ). 

Bauvouin, comle de Flandre, 
gendre de Robert, roi des Français. 
—Baumit Robert le Frison, son fils, 
et établit son fils Arnoul héritier. 
— Sa mort. — XXVI, 225, 226 
(Orderic Vital). 
Bauvouix, familier de Bandouin 1er, 

roi de Jérusalem. — Sa trahison.— 
Son supplice. — XVIT, 149, 150, 
(Guillaume de Tyr ). 

Bauvouix pe Rawra, chevalier 
croisé, — Est assiégé avec Foulques, 
roi de Jérusalem, dans la forteresse 
de Montferrat, par Sanguin ( Zen- 
ghi}, sultan d'Alep. — Souffrances 
des assiégés. — Ils livrent la place. 
—Combat avec Baudouin 1, roi de 
Jérusalem, dans la bataille rempor- 
tée prés d’Ascalon contre Saladin. 
— Est fait prisonnier dans un au- 
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tre combat contre Saladin.— Après 
le couronnement de Gui de Lusi- 
nan , roi de Jérusalem , il refuse de 
fi faire hommage, fait investir son 
fils de ses terres, et se rend vers le 
prince d’Antioche qui laccueille 
avec honneur et lui donne autant 
de terres qu'il en avait laissé. — 
XVII, 372-379; XVIII, 351, 370 
(Guillaume de Tyr ); XIX, 45 et 

suiv. (Bernard le Trésorier ). 
Bauvouin D’ALosr. — Assiége 

dans le château d’Oudenarde le 
comte de Mons, qui prétendait à la 
couronne de Flandre. — Sa mort. 
— VIIL, 362, 392 (Wie de Charles 
le Bon, par Galbert). 
Baupouix , frère de Raimond de 

Toulouse. — Rend le château de 
Montferrand au comte de Montfort. 
— Brouille de Baudouin avec son 
frère à ce sujet. — Baudouin, mé- 
connu de son frère, lui apporte les 
preuves dè sa naissance.— Raimond 
le retient alors auprès de lui et lem- 
ploie dans ses guerres , mais sans lui 
donuer d’apauage.—- Dans la guerre 
contre Montfort demande le com- 
mandement de CasteInaudary, mais 
n'obtient que celui du Montferrand. 
— Fait hommage au comte et lui 
reste fidèle. — L’accompagne dans 
ses guerres contre les Albigeois. — 
Attaque et massacre les gens de 
Grave, pour les punir de leur tra- 
hison. — Fait livrer à Simon de 
Montfort le château de Caylus, et 
reçoit du comie le château de Mon- 
cuq. — Est trahi par les siens, re- 
tenu prisonnier et livré à son frère 
Raimond, qui le fait pendre. — 
XIV, 150, 178, 197,284-283 (Pierre 
de Vaulx-Cernay); XV, 67-70 et 
suiv., 229, 234,238 et suiv., 249 
(Histoire de la Guerre des Albi- 
geois; Guillaume de Puy - Lau- 
rens ). 

Bauori ou Barperic, évêque de 
Dol.— Son livre sur la première 
croisade jusqu’à la prise de Jérusa- 
lem. — XXVIT, 405 (Orderice Vi 
tal ). 

Baupri (saint). — Fonde le mo- 
nastère de Montfaucon.— Miracles 
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opérés après sa mort. — V, 579, 
580 et suiv. (Frodoard, Histoire de 
l'Eglise de Kheims). 

Baupri DE Brar ou Barbric — 
Reste pour défendre Andeli, pris 
par les Français. — Se joint aux 
Français à Brenmule contre les 
Normands qui sont vainqueurs. — 
Se révolte contre Henri 1er, roi 
d’Angleterre.— Est fait prisonnier. 
— XXVIIT, 293, 308, 379 et suiv. 
(Orderic Vital). 

Bauprx ze Roux DE Montrort. 
— Se fait moine et donne aux reli- 
gieuses de Maule plusieurs revenus. 
— XXVI, 437 (Orderie Vital ). 

Baupry, évêque. — Sa mort. — 
VE, 151 ( Chronique de Frodoard). 

Baupuer, serviteur de Theodo- 
ric. — Par ordre de ce prince, 
chasse saint Colomban de son mo- 
nastère à Luxeuil , et le conduit en 
exil à Besancon. — Celui-ci y étant 
rétourné, il l'en arrache de nouveau. 
— IT, 184-185 (Chronique de Fré- 
dégaire )., 

Bazire, citoyen de Poitiers, veut, 
avec Sigaire, repousser l'invasion de 
Mummole, général de Sigebert, roi 
des Francs; mais il est vaincu et 
tué ; I, 206 (Gregoire de ah 

Bazixe, fille de Chilpéric, roi des 
Francs. — Sort, avec sa cousine 
Chrodielde, fille da roi Charibert, 
du monastère de Poitiers, dont 
celle-ci voulait chasser labbesse 
Leubovère, pour se faire nommer 
à sa place. — Désordres qu’elles 
excitent. — Elles font enlever l’ab- 
besse de son monastère. — Bazine 
se sépare de Chrodielde et fait la 
paix avec Leubovère ; mais de nou- 
velles discordes surviennent.—Leur 
jugement. — Chrodielde et Basine 
sont excommuniées.— Elles obtien- 
nent d’être reçues à la communion, 
et Basine rentre dans le monastère 
de Poitiers. — IT, 56-75, 105-119, 
124 ( Grégoire de Tours). 

Béarrix, femme de Raimond, 
comte de Toulouse. — Est répudiée 
par lui. — XIV, 21 ( Pierre de 
V'aulx-Cernay ). 

Bène, Anglais, sayant commen- 



BEL 

tateur, — Sa Chronographie.— Son 
Histoireecelésiastique, dans laquelle 
un livre est consacré à Phistoire de 
Pépin le Jeune. — HI, 255 ( Des 
Faits et Gestes de Charles le Grand); 
XXV, 150; XX VI, 199, 341, 342 
(Orderic Vital.) : 

Becca , fille de Pépin le Vieux et 
d’Itta. — Mariée au duc Anségise. 
— Donne le jour à Pépin d’Héris- 
tel. — IT, 393, 394 ( lie de Pépin 
le Vieux). 3 
Beccow, mari d'Alpaide, fille de 

l’empereur Louis. — Fait démolir 
l’oratoire du monastère de Saint- 
Pierre , et est aussitôt possédée du 
démon.— V, 1791 (Frodoard , His- 
toire de l'Eglise de Rheims ). 

Bénor, roi d’'Ethiopie, est bap- 
tisé par saint Matthieu; XXV, 323 
( Orderic Vital ). 

Béra, roi de Hongrie, — De- 
mande en mariage et épouse Mar- 
guerite, sœur de Philippe-Auguste, 
roi de France, et veuve de Henri 
le Jeune, roi d'Angleterre, — XI, 
59, 198 ( Rigord, Vie de Philippe- 
Auguste) ; Fuisume Le Breton) ; 
XIE, 40 (Chronique de Guillaume 
de Nangis ). 

Béruisaine, général de l’armée 
romaine, — Envoyé par l’empereur 
Jastinien pour délivrer PItalie. — 
Ses succés. — Fait saisir et envoyer 
en exil, par ordre de l'impératrice 
Théodora, le pape Silvére, à la 
place duquel il met l’apocrisiaire 
Vigile. — Dignités qu’il reçoit de 
l’empereur. — Envoyé en Afrique, 
il la soumet à l'empire romain. — 
Vaincu par Buccelin, général des 
Francs. — Est privé du comman- 
dement , qui est donné à Narsés, et 
nommé comte des Ecuries, — 1}, 
146 ( Grégoire de Tours); XX, 
496-408 (Orderie Vital ), 

Bezpnern (Alp-Arslan }, second 
sultan des Turcs. — Satrape des 
Perses et des Assyriens. — Envahit 
l'empire de Constantinople, — Dé- 
fait l'armée impériale, — S'empare 
d’une partie du royaume de Jérusa- 
lem,.— Ses ravages. — XVI, 23-16 
( Guillaume de Tyr }. 
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Bexvan (saint). — Sun voyage 
sur une baleine. — VI, 204-206 
(Chronique de Raoul Glaber). 

Bénénicre, femme du comte Si- 
gcbert. — Le guérit de paralyse, 
par l'assistance desaint Martial, dont 
elle reçoit le baptême. — Elle ar- 
rête le feu à Bordeaux.— Fait ces- 
ser une tempête. — XXV, 365 et 
suiv. (Orderic Vital ). 

Bensamix, dernier fils de Jacob 
et de Rachel. — Est amené à son 
frère Joseph en Egypte, où il sé- 
tablit avec les Israélites. — I, 9 
(Grégoire de Tours ). 

Benkix, célèbre archer au service 
de Bertulphe, prévôt de Bruges, au 
siége de cette ville. — Sa fuite. — 
Son supplice.— VIT, 304, 374, 356 
(Wie de Charles le Bon, par Galbert) . 

Benwnace, évêque de Rheims, — 
Succéde à Barnabé. — V, 26 (Fro- 
doard, Histoire de l'Eglise de 
liheims ). 

Bexnonw. — Est nommé évêque 
de Metz par le roi Henri.— VI, 89 
(Chronique de Frodoard ). 

Benoit 1er, 6ie pape en 594. — 
Siége quatre ans. — Sous son pon- 
üficat Alboin, roi des Lombards, 
soumet l'Italie. — XXV, 411 (Or- 
deric Vital ). 

Bexoir n le Jeune, So* pape en 
684.— Siége dix mois sous Justinien 
et Héraclius.— XXV, 420 (Orderic 
Vital ). 

Benoir 111, 103° pape, de l'an 855 
à l'an 858.— Succéde à Léon 1v.— 
Sa mort.—IV, 158, 164(Ænanales de 
Saint- Bertin ); XXV, 436 ( Or- 
derie Vital ). 

Bexoir vit, 143 pape. — Suc- 
cesseur de Léon.— Confirme les ac- 
tes conclus dans le synode compro- 
vincial teuu à Soissons par Hine- 
mar, évêque de Rheims. — Privi- 
lége qu'il accorde à cet évêque. — 
Couronne Henri 11, empereur, — 
Sa mort.— V, 248, 249 (Frodoar’, 
Histoire del'Eglse de Rheins); NT, 
196, 304 ( Chronique de Rail 
Glaber ). | 

Benoit x1. — Succède au pape 
Boniface vin, — Délie Philippe le 

3 
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Bel, roi de France, sa famille et 
tout le royaume, de l’excommuni- 
cation et des sentences d’interdic- 
tion lancées contre eux par le pape 
Boniface, et accorde au roi, pour 
l'aider dans ses guerres, les dimes 
ecclésiastiques pour deux ans et les 
annates pour trois ans. — Sa mort 
à Pérouse. — XIII, 249, 253 (Chro- 
nique de Guillaume de Nangis ); 
XV, 4or, 402 ( Des Gestes glorieux 
des Francais). 
Benoir.— Gouverne avec sagesse 

le monastère fondé par saint Basile. 
— V,139 ( Frodoard, Histoire de 
l'Eglise de Rheims). 

Bexoîr, cardinal , légat du pape 
Pascal en France. — Assemble, avec 
son collègue Jean, un concile à Poi- 
tiers , et soumet toute la France à 
Vanathême, à cause de la liaison de 
Philippe, roi de France, avec Ber- 
trade.—VIT, 51. —(fragmens de 
l'Histoire des Francais). 

Benoit de Termes, hérésiarque 
albigeois. — Ses controverses avec 
les prédicateurs catholiques. —XV, 
225 (Guillaume de Puy-Laurens). 

Bexoir, abbe,est chargé par Louis 
le Débonnaire de parcourir tous les 
monastéres , et d'y prêcher la règle 
de saint Benoît; IT, 335 (Vie de 
Louis le Débonnaire, par lAstro- 
nome). 

Benoir, abbé.— Sa gloire. —Ses 
vertus.—XXV,134(Orderic Vital). 

Benoit (saint), abbé d’Aniane, 
ou Saint-Aignan , en Languedoc.— 
Est le fondateur d’un ordre reli- 
gieux.—Amitié de Louis le Débon- 
paire pour lui.—Ce prince fait con- 
struire le monastère d'Inde, et Pen 
établit abbé. — Ne peut guérir une 
jeune fille possédée du démon, qui 
lui répond que saint Rémi seul peut 
le chasser. — IV, 51-53 ( Ermold le 
Noir) ; XX V, 134 (Orderic Vital) ; 
V, 37 (Frodoard, Histoire de PE- 
glise de Rheims). 

Bexoir, archidiacre de l’église ro- 
maine. — Est envoyé vers Louis le 
Débonnaire par le pape Pascal, pour 
le disculper de l’imputation du meur- 
tre de Théodore, prümicier, et Léon, 
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omenclateur de la sainte Eglise. — 
UE, 369 (ie de Louis Le Débonnaire, 
par l’Æstronome). 

Benoir.— Se dit envoyé du Sei- 
gisut pour construire un pont sur 
e Rhône, à Avignon. — Les habi- 
tans font ce qu’il faut pour l’accom- 
plissement de ce projet. — XIII, 49 
(Chronique de Guillaume de Nan- 
gis). 

Benoîr, archevéque d’Edesse.— 
Assiége Carrhes , ville située près 
d’Edesse, avec les autres chefs de 
l’armée chrétienne.— Jis sont dé- 
faits par une armée turque.—X VIF, 
104-109 (Guillaume de Tyr). 

BerroLèxE, duc franc. — Envoyé 
contre la Bretagne. —Ravage ce pays. 
—Quitte Frédégonde, et se rend au- 
prés du roi Gontran, qui lui donne 
a gouverner les villes appartenant à 
Clotaire, fils de Chilpérie.—N'étant 
pas reçu à Rennes, il vient à Angers, 
où il commet beaucoup d’injustices 
et de vexations, et retourne pour 
soumettre Rennes. — fl y laisse son 
fils, qui esttué par les habitans de 
cette ville. — Envoyé par Gontran, 
avec le duc Ebrachaire, contre les 
Bretons, ils se prennent d’inimitié. 
—Ïlestiué par Waroch,chefdes Bre- 
tons, et son armée est détruite. —}, 
266-474; IE, 93, 150 ( Gregoire de 
Tours); (Chronique de Frédezaire). 

Bera (le comte). — Est chargé du 
commandement de Barcelone, prise 
par Louis le Débonnaire.—Son ex- 
pédition contre les Maures. — Est 
vaincu par Sanila dans un combat 
singulier. — Jugé coupable de lèse- 
majesté, et condamné à mort, il est 
seulement exilé à Rouen. — III, 8 
(Annales d'Eginhard); 333, 334- 
363 (Vie de Louis le Débonnaire, 
par l’Astronome) ; IV, 57-80 (Er- 
mold le Noir). 

Bérancer pe Tours. — Son hé- 
résie combattue et confondue par 
Lanfranc dans les conciles de Rome 
et de Verceil.—XX VI, 203 (Orderic 
Vial). 

BérANGERr , comte de Bayeux. — 
Est tué par Rollon, qui s'empare de 
la ville.—XXVI, 8 (Orderic Vital). 
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BéraxGer , duc breton, se souléve 

contre Guillaume, duc de Norman- 
die, son suzerain.— Sa réconcilia- 
tion.—Sa douleur à la mort de Guil- 
laume, — XXIX, 61-76 (Guillaume 
de Jumiege\. 

BÉraNGEn, évêque d'Orange. — 
Estenvoyé par le papePascal,comme 
légat, à Jérusalem, pour destituer 
Arnoul, patriarche de cette ville.— 
XXIV, 182( f'oulcher de Chartres, 
Histoire des Croisades). 

Bérancer , chef franc. — Est en- 
voyé avec d’autres, par Pépin, pour 
s'emparer de Rémistan, qui l'avait 
trahi. — Ils l’aménent au roi. — II, 
262, 263 (Chronique de Frédégaire). 

Bérano, évêque d’Albano,cardinal 
de l'Eglise romaine.—Est envoyé en 
France par Boniface vin, avec le 
cardinal Simon, évêque de Préneste, 
pour rétablir la paix entre la France 
et l’Angleterre. — XII, 224 ( CAro- 
nique de Guillaume de Nangis). 

BerauD De MarcueiL.— Du parti 
d’Oudard de Montaigu contre Eve- 
rard de Saint-Veran.—Est pris dans 
un combatlivré entreeux,etrempor- 
té par le dernier.—XTIT, 273 (Chro- 
nique de Guillaume de Nangis). 

ERCHAIRE , frère de Boniface, à 
qui était confiée la garde de la Corse. 
— L’accompagne dans son expédi- 
tion en Afrique. — TE, 114 (Ænna- 
les d’Eginhard) ; 380 (Wie de Louis 
de Débonnaire, par l'Astronome, 
qui le nomme Beran). 

Bencincaw, fils d’Algard, fait 
hommage à Guillaume le Conqué- 
rant; XXIX, 424 (Guillaume de 
Poitiers). 

Benouix, neveu de l’évêque Da- 
don, — Reçoit du roi Henri rer l’é- 
vêché de Verdun. — Chasse le prêtre 
Hugues, à qui Rodolphe, roi de la 
Gaule cisalpine, l'avait donné, et se 
fait sacrer, — Ses guerres avec Bo- 
son, frère du roi Rodolphe. — Sa 
mort. — VI, 87, 99, 109 ( Cro- 
nique de F'rodoard ). 

Bérencen est sacré évêque de 
Verdun, par Artaud, archevêque 
de Rheims; VI, 111 (Chronique 
de Frodoard). 
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BÉRENGER, roi des Lombards. 
— Est chassé de son royaume par 
ses grands, et engage les Hongrois 
a ravager lltalie. — Est vaincu 
par Rodolphe, que les Lombards 
avaient mis à -a place. — Prend 
Gislebert, duc de Lorraine, et 
l'ayant reläché, celui-ci rayage ses 
terres. — Ravage l'Italie à la tête des 
Hongrois, — Est tué par les siens, 
— VI, 72, 93, 79, 81, 82 (Chro- 
nique de Frodoard). 

BÉRENGER , comte breton. — Ses 
querelles avec Alain favorisent Les 
Normands, qui s'emparent de la Bre- 
tagne. —VI, 122 (Chronique de Fro- 
doard). s 

Bérencer, chef franc. — Est 
privé par Charles le Chauve des bé- 
néfices qu’il en avait reçus. — IV, 
209 ( Annales de Saint-Bertin). 

BérENGEr, neveu de Boson, évé- 
que de Chàlons. — Succède à Ful- 
bert, évêque de Cambrai.— VI, 152 
( Chronique de Frodoard ). 
BérenGER, prince d'Italie. — Em- 

poisonne Lothaire, fiis du roi Hu- 
gues, et se fait roi de Lombardie.— 
S’enfuit de Pavie à l’arrivée du roi 
Othon.— Retourne dans cette ville 
aprés le départ de celui-ci, et fait 
hommage à Conrad, beau-frère d'O- 
thon, et roi de la Bourgogne, — 
VI, 143, 145, 146 ( Chronique de 
Frodoard ). 

Bérencer, duc de Frioul, élu 
roi par quelques peuples d'Italie. 
— Fxpulsé du royaume par Widon, 
duc de Spolète, rentre par le se- 
cours d'Arnoul, roi de Bavière, — 
IV, 327 ( Annales de Metz). 

BérexGer, comte de Toulouse, 
est attaqué, ainsi que Warin, comte 
d'Auvergne, par Loup, duc de Gas- 
cogne.— Celui-ci, vaincu, prend la 
fuite. — Est envoyé en députation 
par Louis le Débonnaire vers son fils 
Lothaire, révolié contre lui. — Sa 
mort. — Ses discussions avec Ber- 
nard sur le gouvernement des Goths, 
terminées par sa mort prématurée, 
— IN, 84 (Æanales d'Eginhard). 
305, 319 (De la Vie et des Actions 
de Louis le Débonnaire ); 360, 408 
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(Wie de Louis le Débonnaire par 
l’AÆstronome). 

DÉRENGER, évêque de Carcas- 
sonne. — Ses menaçantes prédic- 
tions aux habitans qui le FR 
de leur ville. — XIV,58, 59 (Pierre 
de Vaulx-Cernay ). - 

BérenGÈRE, nièce de Blanche, 
reine de France. — Épouse Jean de 
Brieune, roi de Jérusalem. — XI, 
361 (Wie de Louis ri); XII, 
132 ( Chronique de Guillaume de 
Wangis ). 

Bérencère, fille du roi de Na- 
varre. — Épouse Richard 3e, roi 
d’Angleterre.— 11,205 ( Guillaume 
le Breton). 

BériG, roi des Goths.— S’ayance 
avec une armée dans la Dacie, ou 
Danemark. — XXIX, 10 ( Guil- 
laume de Jumiége). 
Bernaro (saint). — Né en Bour- 

gogne, à Fontaines, de parens il- 
lustres. — Son génie naturel. — Son 
éducation pieuse. — Dévoüment 
d’Aleth, sa mère , pour élever Ber- 
nard et ses frères. — Chasteté de 
Bernard dés sa jeunesse. — Il entre 
dans l’ordre de Citeaux, et, par ses 
exhortations, fait successivement 
prendre l’'habit à ses cinq frères, sa 
sœur et son père. — Nombreuses 
conversions que fait saint Bernard 
par ses prédications. — 11 fonde un 
couvent de femmes appelé Juilly, 
dans le diocèse de Eangres. — 
Etienne, abbé de Citeaux , envoie 
plusieurs moines fonder la maison 
de Clairvaux , dans le territoire de 
Langres, prés de la rivière de l'Aube, 
et en établit Bernard abbé. — Pau- 
vreté de la maison. — Discipline 
qu'il y établit. — Sa sobricte, — 
Ses travaux. — Ses veilles, malgré 
la faiblesse de son tempérament. — 
On craint pour sa vie, et on lo- 
blige à suspendre la rigueur de sa 
vie habituelle. — Ses voyages. — 
Effets de son caractère à Milan, à 
Rone, où il concilie tous les cœurs 
à Innocent n1, dans sa lutte avec 
Anaclet. — 11 refuse les évêchés qui 
Jui sont offerts en France et en Ila- 
lie. — Son retour. — Le monastère 

 œ 
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de Clairvaux, devenu trop peuit 
pour le nombre des moines, est 
tranféré dans un lieu plus vaste. — 
De la propagation de cet ordre. — 
Bernard termine le schisme d’Aqui- 
taine. — Sa visite à Hugues, évêque 
de Grenoble, et à la Chartreuse. — 
Bernard excite par ses prédications 
à marcher à la délivrance de Jéru- 
salem, —Murmures qu’excite contre 
lui le mauvais succés de cette ex pé- 
dition. — Il réfute les erreurs d’A- 
baïlard et de Gilbert de Ja Porée. 
— Il se rend à Toulouse, et y ex- 
tirpe l'hérésie de Henri, moine 
apostat. — Sa mort à l’âge de 63 
ans. — Ses écrits, ses miracles, — 
Il réprimande le roi Louis d’avoir 
chassé plusieurs évêques de leurs 
siéges , et lui prédit la mort de son 
fils Philippe. — Par son entremise 
la paix est rétablie entre Louis, roi 
des Français , et Thibaut, comte de 
Champagne, — Malédiction qu'il 
prononce sur le château de Vert- 
feuil.— X, 149 et suiv.( Guillaume 
de Saint-Thierry , Vie de saint Ber- 
nard); 244 et suiv. (Arnauld de 
Bonneval, Vie de saint Bernard) ; 
337 et suiv. (Geoffroi de Clairvaux , 
Vie de saint Bernard) ; XII, 1,3 
15, 16, 22, 26, 27, 28, 20, 58 (CAro- 
nique de Guillaume de Nangis); 
XV, 208 , 209 (Chronique de Guil- 
laume de Puy-Laurens); XVI, 
489 , 490 ( Guillaume de Tyr ). 

BerxarDn RaïMon», un des princi- 
paux hérétiques du château de La- 
vaur, est converti à la foi catholique 
par le cardinal de Saint-Chryso- 
gone , et établi chanoine dans l’é- 
glise cathédrale de Saint-Etienne 
de Toulouse ; XV, 210 (Guillaume 
de Puy-Laurens). 
BERNARD HUGUES DE SERRELONGUE. 

— Envahit, avec d’autres seigneurs, 
les terres du roi Louis vi dans les 
diocèses de Narbonne et de Car- 
cassonne. — XV, 296 (Guillaume 
de Puy-Laurens); 354 (Des Gestes 
glorieux des Français ). 

Bernar», évêque de Lydda. — 
Accompagne Amauri 1e, roi de Jé- 
rusalem, dans ses expéditions contre 
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les Turcs. — XVIII, 269 ( Guil- 
luume de Tyr). 
BernarD DE VizLENEUVE.— Enva- 

hit avec d'autres seigneurs les terres 
du roi Louis dans les diocèses de 
Narbonne et dé Carcassonne. — 
XV, 296 (Guillaume de Puy-Lau- 
rens) ; 374 ( Des Gestes glorieux des 
francais ). 

BerxaRn, fils de Gautier de Dro- 
medart. — Assiége Nicée avec lar- 
mée des Croisés. — XX, 73 (_41- 
bert d'Aix ). 

Bervano, évêque de Sidon. — 
Assiste au synode tenu à Antioche 
pour juger l'affaire d’Arnoul. — Se 
déclare pour Jean Pisan , archidia- 
cre de Tyr, dans l'élection à l’évé- 
ché de cette ville. — Sa mort. — 
X VIT, 440 , 487 ; XVIII, 60 ( Guil- 
laume de Tyr ). 

Benvano Vacurr, familier de 
Foulques, roi de Jérusalem. — 
Porte la bannière royale dans un 
combat livré aux Turcs par Robert 
Bourguignon, grand - maître des 
Templiers. — Leur défaite — XVII, 
399 ( Guillaume de Tyr). 

Bervanp ArnauD. — Se joint aux 
seigneurs révoltés contre le roi 
Louis vin qui assiégeait Toulouse. 
— XV, 298 (Guillaume de Puy- 

Laurens) ; 374 (Des Gestes glorieux 
des Français ). 

Benvann n'Onuzars. — Envahit, 
avec d’autres seigneurs, les terres 
du roi Louis var, dans les diocèses 
de Narbonne et de Carcassonne. — 
XV, 296 (Guillaume de Puy-Lau- 
rens); 374 ( Des Gestes glorieux 
des Français ). 

Bennann DE Pennaronr, cha- 
pelain du pape Grégoire. — Réunit, 
par son ordre, en un seul, plu- 
sieurs volumes des décrétales.—XV, 
365 (Des Gestes glorieux des Fran- 
çais ). t 

Benvano , évêque d’'Embrun. — 
Est envoye vers le pape Innocent 
par les prélats de la croisade con- 
tre les Albigeois, avec des lettres 
dans lesquelles ils le supplient 
de confirmer Pélection de Simon 
de Montfort comme prince de la 
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terre des Albigcois. — XV, 348 
( Des Gestes glorieux des Fran- 
çais ). 

Benvaro , comte de Senlis. — Os- 
mond Jui remet le jeune Richard, 
duc de Normandie, son neveu, qu’il 
venait d'enlever à Louis d’Outre- 
mer. Il est envoyé par Hugues le 
Grand pour convoquer une assem- 
blée, — XXVII, 56 ( Orderie Fi- 
tal\; XXIX, 83, 91 (Guillaume de 
Jumidge ). 

BErNarp, comte franc. — Excite 
les Bourguignons à délivrer Louis 
le Débonnaire , retenu par son fils 
Lothaire, et à la tête d'un grand 
nombre s’avance jusqu’à la Marne. 
— I, 395 (Wie de Louis le De- 
bonnaire, par l'Astronome }. 

Benwanp, évêque. — Est envoyé 
par Louis le Débonnaire vers ses 
fils pour les exhorter à revenir au- 
prés de lui, et inviter le pape Gré- 
goire à venir le trouver. — II, 390 
(Wie de Louis le Débonnaire, par 
l’AÆstronome ). 

Bernann, évêque de Vienne. — 
Forcé de rendre compte de sa con- 
duite, prend la fuite. — JTE, 408 
( Wie de Louis Le Débonnaire, par 
l'Astronome } 

Bervano »'Aunicuter, chevalier 
du comte de Toulouse, — Est tué 
dans un combat par les Croisés. — 
XV, 269 (Guillaume de Puy-Lau- 
rens }). 

Berwanp, fils du comte de Mont- 
fort. — Est pris par Raimond, 
comte de Toulouse, dans un com- 
bat près de cette ville. — Reläché 
moyennant une rançon.— XV, 9a 
( Histoire de la guerre des Albi- 
geoës ). 

Benwaro ou Rocen ne Commix- 
GES. — Se joint au comte de Mont- 
fortet abandonne ensuite son parti. 
— Sa mort. — XIV, 146 ( Pierre de 
Vaulx - Cernay); XV, 303, 361 
(Guillaume de Puy-Laurens, Ges- 
tes glorieux des Francais ). 

Benxano (le comte }, un des sei- 
gneurs croisés de l'armée de l’em- 
| d'Allemagne, du temps de 
‘expédition en Terre - Sainte de 
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Louis vir, roi de France. — Résiste 
vigoureusement aux Turcs, mais 
enfin il est tué. — XXIV, 343 
(Odon de Deuil ). 

Bennaro, ermite, — D’après son 
conseil, Philippe-Auguste, roi de 
France, libère tous les Chrétiens de 
son royaume de leurs dettes envers 
les Juifs, à lexception d’un cin- 
quième qu’il se réserve. T1, 22 (Ar- 
gord, Wie de Philippe- Auguste ). 

Berwanp, fils de Pepin et petit-fils 
dé Charlemagne, est envoyé par ce 
prince en Îtalie à la tête d’une ar- 
mée.— Etabli roi de ce pays. — 
Apaise les Romains révoltés contre 
le pape Léon 1. — Fait hommage 
à Louis le Débonnaire, son oncle. 
— Se révolte contre lui et dépose 
aussitôt les armes. — Est condamné 
à mort, ainsi que lesautres chefs de 
la conspiration. — Ïls sont seule- 
ment privés de la vue.— Se donne 
Ja mort à la suite de cette opéra- 
tion.— IT, 69, 50, 56, 81, 82 (An- 
nales d’'Eginhard); 283, 290 , 291 
(De la Vie et des Actions de Louis 
 Débonnaire); 349, 350, 357, 358 
(Vie de Louis le Débonnaire , par 
lAstronome) ; 435 ( Histoire des 
Dissensions des fils de Louis Le 
Débonnaire ). 

BEernarD, surnommé pes Bruyë- 
RES, bourgeois de la commune de 
Laon, révolté, fait sauter la cervelle 
à Gaudri, évêque de cette ville; X, 
49 (Vie de Guibert de Nogent). 

Bgrnaro, chapelain d’Adhémar 
du Puy, est élu patriarche d’Antio- 
che. — Assiége Carrhes, ville située 
prés d’Edesse, avec d’autres chefs 
chrétiens. — Leur défaite. — Son 
mécontentement au sujet de la do- 
mination accordée par le pape Pas- 
cal à l’église de Jérusalem.— Lettres 
que lui écrivit le pape à ce sujet.— 
Meurt dans la 36e année de son pon- 
üficat. — XVIT, 104-109, 182 et 
suiv., 333 (Guillaume de Tyr ); 
XXVIIT , 121 ( Orderic Vital). 

Bervarp le Danois, gouvernant 
la Normandie, y appelle Harold, roi 
de Danemarck , pour combattre les 
Francais. — Nommé tuteur du 
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Jeune Richard, fils de Guillaume, 
duc de Normandie, — Louis d’'Ou- 
tre-mer ravage la Normandie. — 
Bernard se réconcilie avec lui. — 11 
lexcite contre Hugues le Grand. — 
Il reçoit Louis 1v à Rouen et le fait 
prisonnier. — XX VIT, 76 et suiv. 
( Orderic Vital ); XXIX , 76, 80, 
84,85, 88 (Guillaume de Jumiége). 

Bernanp, oncle paternel de l’em- 
pereur Charlemagne. — L'accom- 
pagne dans une expédition contre 
Didier, roi des Lombards. — II, 
15 (Annales d'Eginhard ). 
Berxarp, comte d'Auvergne. — 

Conspire contre Charles le Chauve 
avec les autres grands du royaume. 
— Reçoit du roi Louis une portion 
des bénéfices de Bernard, marquis 
de Gothie. — Ce prince, prés de 
mourir , le charge de la tutelle de 
son fils Louis. — II fait tuer Engel- 
ram, mari de Friederade, qu'il 
épouse. — IV, 288, 301, 306, 317 
( Annales de Saint-Bertin ). 

Brennarp pe HosTEMALE, cheva- 
lier de l’armée d’'Othon.— Est fait 
prisonnier à la bataille de Bovines, 
aprés avoir vaillamment combattu. 
— XI, 288 ( Guillaume le Breton). 
Brrxarp, abbé de Quinçai. — 

Sa hardiesse à défendre ses droits 
contre le pape Pascal. — Il bà- 
tit, dans le territoire de l’église 
de Chartres, un couvent en l'hon- 
neur du Sauveur. — XX VII, 394 
(Orderic Vital). 

Bernar», comte de Barcelonne.— 
Résiste à Aizon.— Est nommé cham- 
bellan du Palais par Louis le Débon- 
naire. — Conspiration des grands 
contre Louis le Débonnaire, à la tête 
de laquelle est son fils Pepin. — Ils 
accusent Bernard d’adulière avec la 
reine. — Il prend la fuite. — II se 
purge par serment de l’accusation 
d’adultére. — Refuse ensuite d’en 
venir au combat pour prouver son 
innocence à ce sujet. — Il est privé 
de ses dignités. — Il demeure seul 
maître de la Septimanie par la mort 
de Bérenger, son concurrent. — Il 
manque à la fidélité qu’il a promise 
à Charles le Chauve, qui l'attaque 
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et tue quelques-uns des siens. — 
Après cet échec il implore le par- 
don du roi, qui Le lui accorde et le 
charse de soumettre Pepin à son 
empire. — Aprés la bataille entre 
les trois fils de Louis le Débonnaire, 
dans laquelle il est resté neutre, il 
se range du parti de Charles le 
Chauve vainqueur, et lui promet de 
lui soumettre Pepin ; mais il ne par- 
vient qu’à détacher de lui quelques- 
uus des siens. Déclaré coupable de 
lése-majesté par le jugement des 
Francs, il subit en Aquitaine, par 
ordre de Charles le Chauve, la sen- 
tence capitale, — JII, 116 (Ænna- 
les d'Eginhard ); 295 ( De la Wie 
et des Actions de Louis Le Débon-. 
naire ) ; 376, 381, 382-388, 408, 412 
(Wie de Louis le Débonnaire, par 
l'Astronome ); 436, 454, 455, 470 
(Histoire des Dissensions-des fils 
de Louis le Débonnaire); YV, 135 
( Annales de Saint- Bertin). 

Bervann D£ L'ARGENTIÈRE, un 
des premiers hérésiarques du dio- 
cèse de Carcassonne.— Discute avec 
Gui, abbé de Vaulx-Cernay. — 
XIV, 27 (Pierre de Vaulx-Cer- 
nay ). 

Berwanp DE CAsENAC, seigneur 
de Montfort, s'enfuit de ce château 
à l'approche de Simon de Mouttort. 
— Ses cruautés, auxquelles parti- 
cipait sa femme. — S'empare du 
château de Castelnau en Périgord , 
sis lui avait appartenu , et fait pen- 

re les chevaliers qu'il y trouve.— 
XIV, 304, 305, 32a (Pierre de 
Vaulx-Cernay ); XV, 346, 347 
(Des Gestes glorieux des Francais). 

Bennano ne PonreLzces, chevalier 
de Raimond de Toulouse. — Pend 
Baudouin , frère de celui-ci.— XIV, 
228 (Pierre de Vaulx-Cernay ); 
XV, 249 (Guillaume de Puy-Lau- 
rens ). 1 

BenvanD, évêque de Nevers. — 

Assiste à une assemblée tenue pour 
juger quelques hérétiques appelés 
Télonaires où Poplicains, et dont 
plusieurs furent condamués au feu 
et brùlés., — VIT, 336 ( Histoire du 
Monastère de lézelai ). 
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Bennaro DE TREMELAY, grand- 
maitre des Templiers. — Assiege 
Ascalon avec les autres chefs croi- 
sés. — Veut pénétrer le premier 
dans la ville par un passage ouvert 
par la chüte d’une muraille, et est 
repoussé avec une perte de quarante 
de ses chevaliers. — La ville se 
rend aux Chrétiens. — XVII, 49, 
62, 63, 70 ( Guillaume de Tyr). 

BernarD, archevéque de Rouen, 
neveu du pape Clément, est, à 
cause de ses discordes avecles grands 
de Normandie, transféré à l’arche- 
vêché de Narbonne, — XIII, 282, 

"(Chronique de Guillaume de Nan- 
gis ). 

BERNARD LE TRÉSORIER, Conti- 
nuateur de Guillaume de Tyr pour 
l'Histoire des Croisades. — Incerti- 
tudes à ce sujet. f’oyez la Norice.— 
XIX ( Collection des Mémoires 
relatifs à l'Histoire de France ). 

Beanaro, marquis de Gothie, 
conspire contre Charles le Chauve; 
IV, 288 (Annales de Saint-Bertin). 

Berxanp (le comte). — Est pris 
dans une bataille livrée entre Char- 
les le Chauve et Louis son neveu.— 
IV, 284 ( Annales de Saint-Bertin). 

Bernard, surnommé le Veau. — 
Est tué par les hommes de Bernard, 
comte des Marches d'Espagne. — 
IV, 266 ( Annales de Saint-Bertin). 

BennarDb, comte de Toulouse. — 
Après avoir prêté serment à Char- 
les le Chauve, reçoit de lui Carcas- 
sonne et Rasez.— IV, 264 (“nnales 
de Saint-Bertin ). 

Bernano (le comte ). — Est en- 
voyé par l'empereur Louis vers 
Louis, pour lui annoncer de ne 
rien prendre du prete de Lo- 
thaire qui revenait à l'empereur son 
frère — JV,256 (Annales de Saint- 
Bertin ). 

Benwanv, comte de Senlis, avec 
Thibaut et Héribert, — S'empare 
de Montigni, château royal, et 
ravage Compiègne, — VI, 133 
(Chronique de Frodoard ). 

Bennan», fils de Bernard, duc de 
Septimanie, — Se met en embus- 
de pour tuer, les uns disent 
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Charles le Chauve, les autres Ro- 
bert et Ramnulphe, ses fidèles. — 
Le roi en étant instruit, envoie dés 
gens pour le saisir; mais il prend la 
fuite. — Charles le Chauve lui con- 
fie une partie des Marches d’Espa- 
gne. — IV, 197, 201 ( Annales de 
Ben 2 

Berwarn, fils de l’empereur Char- 
les le Chauve, qui l'avait eu d’une 
concubine, est envoyé par lui vers 
Arnoul, fils de Carloman, que les 
grands de son royaume avaient mis 
à sa place et recommande à sa foi ; 
IV, 226 (Annales de Metz ). 

BerNeFRin, moine qui fut ensuite 
évêque. — Il introduisit dans l’ab- 
baye d’Ouche, où ilséjourna, les ré- 
gles de Cluni. — XXVI, 64 (Orde- 
ric Vital). 

BEernow, abbé du monastère de 
Baume.— Päuit le couvent de Cluni, 
dans le Mâconnais, sur la Grosne, 
par l’ordre de Guillaume , duc d’A- 
quitaine. — VI, 259 ( Chronique 
de Raoul Glaber). 
Bernow , un des pirates danois 

qui habitaient sur la Seine. — Jure 
fidélité à Charles le Chauve. — IV, 
163 ( Annales de Saint-Bertin). 

Bernuin, moine du couvent de 

Saint-Crépin. —- Est sacré évêque 
de Senlis. — VI, 105 ( Chronique 
dè Frodoard). 

Bérozp, seul homme qui se sauva 
du nauvrage du vaisseau , appelé la 
Blanche-Nef, où périrent les fils 
d'Henri 1e, et beaucoup d’autres 
grands; XXVIIT, 353 ( Orderic 
Vital ). 
Bérow, chef franc. — Assiége 

Barceloue avec Louis le Débon- 
naire.— IV, 14 (Ærmold le Noir). 

Bert (ou Théodebert), évêque 
de Tours. — Vient avec une pro- 
cession au-devant du corps de saint 
Léger, évêque d’Autun, et l’accom- 
pagne dans tout son diocèse. — IT, 
366 ( Vie de saint Léger ). 

Bertarira, duc de Milan. — Mis 
en fuite, est détrôné par Grinwald, 
duc de Bénévent. — Après la mort 
de Grinwald règne dix-huit ans. — 
S’associe son fils Cunipert. — Ala- 

BER 

cheris, duc de Brescia, se révolte 
contre eux et est tué par Cunipert. 
— XX VI, 338, 346 ( Orderic Vi- 
tal), 

Berraun (ou Bernard) pe Sainr- 
Denis, archidiacre de Rheims, un 
des plus fameux théologiens de son 
temps. — Succède à Ferric dans 
l'évêché d'Orléans. — Sa mort. — 
XIT, 237, 265 (Chronique de Guil- 
laume de Nangis ). 

Brerraurr, comte allemand, se 
joint à Pierre l'Hermite pour la pre- 
miére croisade.— Est pris eLemmené 
par les Turcs. — XX VII, 421, 426 
(Orderic Vital). 

BEerTEFLËDE, fille de Charibert, 
roi des Francs. — Passe du monas- 
têre de Saint-Martin de Tours dans 
celui du Mans. — II, 47 ( Grégoire 
de Tours). 

BertrRien, chef franc. — Ras- 
semble, avec Ursion , une armée 
contre Loup, duc de Champagne, 
dont ils pillent la maison. — Se 
ligue avec Rauchingue, Ursion et 
d’autres grands contre les rois Chil- 
debert et Gontran. — La conspira- 
tion ayant manqué, il se réfugie 
avec Ursion dans une basilique prés 
du villige de Vaivres. — Assiégé 
par Godégésile? général de l’armée 
de Childebert il se sauve à Ver- 
dun, chez l’évêque Ageric, où ii 
est tué.—T, 306. IT, 13 et suiv. (Gre- 
goire de Tours); 167 (Chronique 
de Frédégaire ). 

BErTHAIRE, comte du palais de 
Théodoric, roi des Francs. — Est 
chargé par ce prince d’arracher 
saint Colomban de son monastère 
à Luxeuil, et abandonne ce soin à 
d’autres. — Dans une bataille rem- 
portée par Théodoric sur Théode- 
bert, à Tolbiac, il poursuit ce der- 
nier et l’améne captif à Cologne, 
auprés de Théodorie. — Attaque 
le premier Le patrice Willebad, dans 
une bataille que lui livrait Flao- 
ghat, maire du palais. — Prés de 
périr,, il est délivré par son fils Au- 
bedon. — La nation, excitée par les 
grands, se soulève contre lui. — 
Pepin le Vieux le met en fuite dans 
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une bataille, avec Théodoric. — Est 
tué quelque temps aprés en trahi- 
son par les siens, — IL, 184, 189, 
229, 230, 235, 236, 294 ( Chro- 
nique de Frédégaire, Vie de Pe- 
pin le Vieux). 

BerraaIRe, serviteur de Dago- 
bert, roi d’Austrasie. — Tue par 
son ordre Chrodoald, seigneur de 
la race des Agilolfinges. — IT, 200 
( Chronique de Frédéguaire ). 

BERTHAIRE, moine.—Avertit saint 
Léger, évêque d’Autun, qu'on en 
veut à ses Jours. — II, 396 (Ve 
de saint Léger ). 

BrerrHaIRE gouverne le royaume 
des Thuringiens avec ses deux frères 
Baderic et Hermanfried. — Est tué 
par celui-ci. — I , 114 (Grégoire de 
Tours ). 

Berrne, fille de Charlemagne et 
femme d’Angilbert. — Donne le 
jour à Hermanfried et à Nitard, 
auteur de V /istoire des Dissensions 
des fils de Louis Le Débonnaire.—W, 
495 ( Histoire des Dissensions des 
Jüls de Louis le Débonnaire ). 

Benrue, fenime de Robert, roi 
de France, ayantété sa commére, le 
pape Grégoire veut dissoudre le 
mariage, et Robert s'y opposant, il 
frappe toute la France d’anathême. 
— Élle accouche soi-disant d’un 
monstre, el ce prodige décide le 
roi à la répudier. — VII, 32 (Vie 
de Bouchard ). 

Benrue, femme du comte Gc- 
rard. — Fonde avec lui le monas- 
tère de Vézelai, — VIF, 134 ( His- 
toire du Monastère de V'ézela). 

Beñrne , femme de  Warna- 
chaire, maire du palais de Clotai- 
re. — Epouse Godin et s'enfuit 
avec lui en Austrasie, auprés de 
Dagobert, pour échapper à la co- 
lére du roi. — Godin l'abandonne 
pour obtenir sa grâce, — Elle lac- 
cuse d’avoir le projet de tuer Clo- 
taire, qui le fait mettre à mort. — 
IT, 200, 201 ( Chronique de Fre- 
dégaire ). 

enTuE, feume du seigneur Gunt- 
berg. — Fonde un couvent auprès 
d’Avenay. — Elle est tuée par ses 
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beaux-fils. — V, 595 ( Frodoaru , 
Histoire de l'Eglise de Rheims ). 

Benraeconne, fille d'Ingilitrude, 
fondatrice du couvent de Saint- 
Martin. — Abandonne son mari 
pour se retirer avec sa mêre. — 
Etant retournée avec lui, elle le 
quitte de nouveau et se réfugie au- 
prés de son frère Bertrand, évêque 
de Bordeaux, et de là prend Fhabit 
dans la basilique de Saint-Martin. — 
Ses différends avec sa mère pour la 
succession de Bertrand. — A la 
mort de sa mére, elle obtient du 
roi Childebert de gouverner son 
monastère et de se mettre en pos- 
session de tous ses biens. — Elle 
rassemble une troupe de bandits et 
pille le monastère et les environs. 
— I, 47, 50, y7, 98 ( Grégoire de 
Tours). 

BextuoLn , archevèque de Can- 
torbéri, ordonné par Serge, pape; 
XXV, 423 ( Orderic Vital). 

BerTmonD, gourverneur de la 

province de Lyon. — Crève les 
yeux à Bernard, roi d'ialie, par 
ordre de Louis le Débonnaire, son 
oncle, contre qui il s'était révolté. 
— III, 435 ( Histoire des dissensions 
des fils de Louis le Débonnaire ). 

Berroacp, duc des Saxons. — 
Se soulève contre Dagobert., — Son 
insolence envers Clotaire. — IL 
est tué par ce prince. — IT, 282 
(Wie de Dagobert rer). 

BerroaLo, maire du palais de 
Théodorie, — Ses qualités. —1Il est 
envoyé par Théodorie réclamer les 
droits du fise dans les villes situées 
sur les bords de la Seine. — Clotaire 
envoie une armée contre lui, — H 
se réfugie dans Orléans, — Theo- 
doric étant arrivé avec une armée, 
livre à celle de Clotaire une bataille 
dans laquelle périt Bertoald, — 11, 
1794, 1796 ( Chronique de Fréde- 
gaire ). 

Berrrane, abbesse, parente de 
l’empereur Charles le Chauve, — 
Fait écrire un abrége de la vie de 
ce prince, qui est lu tous les ans à 
son anniversaire. — VI, 69 (Caroru- 
que de Frodoard ). 
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Bentrabe, femme de Pepin. — 
Est sacrée avec lui. — A une entre- 
vue à Sellz avec Carloman, et part 
pour l'Italie, d'où elle revient en 
France, — 11, 249 ( Chronique de 
l'rédégaire ); I, 13, 27 (Annales 
d’'Eginhard , Vie de Charlemagne, 
par £ginhard). 

BenTrAnE , fille de Simon de 
Montfort, — Epouse Foulques, 
comte d'Anjou. — Quitte son mari 
pour Philippe, roi de France, qui 
l'épouse. — Elle fait empoisonner 
le fils de Philippe, mais ilen guérit. 
— VIT, do (Fragmens de l'Histoire 
des Francais); 1X, 45 ( Guibert de 
Nogent, Histoire des Croisades ); 
XVII, 316,317 (Guillaume de Tyr, 
qui lappelle Berrerée); XXVI, 
281, 34153 XXVII, 341; XXVII, 
173, 174 ( Orderic Vital). 
BErrrAnD, évêque de Bordeaux. 

— Accueille sa sœur Berthegonde, 
qui fuyait son mari, et refuse de 
la lui rendre. — Sa mort. — II, 
48, 49 (Grégoire de Tours). 

BERTRAND DE PESTILLAC. — Se 
rend à Toulouse au secours du 
comte Raimond , contre Simon de 
Montfort. — XV, 193 ( Histoire de 
la Guerre des Albigeors ). 

BerrTran», fils aîné de Raimond, 
comte de Toulouse. — Arrive en 
Terre-Sainte avec une flotte de Gé- 
nois. — (Continue le siége de Tri- 
poli, commencé par son père. — 
Ses démêlés avec son cousin Guil- 
laume Jordan , qui assiégeait cette 
ville , au sujet de sa possession. — 
Leur raccommodement. — Guil- 
laume meurt peu aprés, et l'on 
soupconne Bertrand de sa mort. — 
S’empare de Biblios , ville de Phe- 
nicie, avec le secours des Génois, 
auxquels il la cède. — S’empare de 
Tripoli, et fait serment à Baudouin 
ir, roi de Jérusalem. — Assiége Bé- 

42 

ryte et Sidon avec Baudouin 1er. — 
Combat avec Baudouin n contre 
Ghazzi, sultan d’Alep, et ils rem- 
portent la victoire. — Meurt en 
1112, àgé de 46 ans. — XV , 216 
( Guillaume de Puy - Eaurens ) ; 
XVII, 131 et suiv., 145 et suiv., 
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213—215 ( Guillaume de Tyr ); 
XXI, 143 Albert d'Aix); XXI, 
64,71, 81 (Jacques de Viry ); 
XXIV, 160 et suiy. ( Foulcher de 
Chartres ). 
BerrrAND DE MaArMANDE. — Se 

rend à Toulouse, au secours du 
comte Raimoud contre Simon de 
Monfort. — XV, 1793 ( Hisivire de 
la Guerre des Albigeots ). 

Bentrano Journain.— Se rend à 
Toulouse, au secours du comte Rai- 
mond. — XV, 153 ( Histoire de La 
Guerre des Albigeois ). 
BerrrAnD, fils du comte Gille- 

bert. — Fidéle de Boémond 1x1, 
prince d’Antioche , est chassé par 
lui,æt se retire auprés de Rupin, 
prince d'Arménie. — XVIII, 388 
(Guillaume de Tyr). 

Berrrann DE LIsce, prévôt de 
l'Eglise de Toulouse. — Est nommé 
évêque de cette ville. — XV, 325 
(Guillaume de Puy-Laurens ). 

BertTranD pu Pux, cardinal. — 
Est envoyé en qualité de légat en 
Tialie pour soutenir le parti de VE- 
glise contre les Gibelins. —XIIT, 382 
( Chronique de Guillaume de Nan- 

is ). P 

Ai BERTRAND, cardinal-prêtre du 
titre de Saint-Jean et Saint-Paul, 
légat du Siége apostolique , est en- 
voyé, par le pape Honoré 11, dans 
le pays des Albigeois, pour y ré- 
gler les choses concernant la foi ; 
XIV, 332 ( Pierre de V'aulx-Cer- 
nay ). 

BERTRAND, surnommé Rumeix, 
chevalier de l’armée d'Henri 1er, roi 
d'Angleterre. — Est tué par Hugues 
de Gournai.— XXVIIL, 254 (Orde- 
ric Vital). 

BertTranD DE Léon , chevalier de 
l’armée d’fldefonse , roi d’Espagne. 
— Est tué dans un combat contre 
les Sarrasins, — X XVIII, 437,438 
(Orderie Vital). | 

BERTRAND DE BLANQUEFORT , 
grand-maïître des Templiers. — Est 
pris dans un combat contre le sul- 
tan Noradin. — XVII, 110 (Guil- 
laume de T'yr ). 

BERTRAND, évêque. — Assise à 
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l'assemblée des évêques tenue pour 
juger Prétextat, évéque de Rouen, 
accusé par le roi Chilpéric de sou- 
lever le peuple contre lui.— Accuse 
Grégoire de Tours. — Vengeance 
qu'il exerce contre un nommé Eu- 
phronius, à l’occasion des reliques 
dé saint Serge. — Fait consacrer 
Faustien évêque de Dax par Pallade, 
évêque de Saintes. — Faustien est 
destitué dans un synode tenu à Mà- 
con, el Gontran condamne ses or- 
dinateurs à le nourrir, — Bertrand 
meurt en revenant de ce synode.— 
I, 247, 298, 299, 405, 406, 448, 
451 (Grégoire de Tours). 

Berrraw» , archidiacre de Paris. 
— Succéde à Bodégésile dans Pévé- 
ché du Mans. — Ses altercations 
avec la femme de celui-ci. — Est 
envoyé par le roi Goutran vers les 
Bretons révoltés. — I, 471; II, 23 
(Grégoire de Tours). 

Berrauoe, femme du duc Laun- 
bod. — Institue en mourant sa fille 
son héritière, avec des legs pour le 

_ monastère qu'elle avait fondé et 
pour d’autres églises. — If, 5x 
( Grégoire de Tours ). 

Berrrupe, femme du roi Clotaire. 
— Ouvertures que lui fit Leude- 
mond, évêque de Sion, de la part 
du patrice Alethée, — Sa mort. — 
IT, 193, 195 (Chronique de Fréde- 
gaire ); 276 (Wie de Dagobert 1er), 

Berruvrne, prévôt de Bruges. 
Ses vains efforts pour échapper au 
servase de Charles le Bon, comte 
de Flandre, et de là sa haine con- 
tre ce prince. — Il conspire contre 
Charles et Le fait assassiner.— S’em- 
pare de l'autorité et des biens du 
comte et pille Les alentours.— Ras- 
semble des troupes et fait fortifier 
les faubourgs de Bruges. — Assiégé 
dans Bruges. — Demande vaine- 
ment à traiter avec les assiégeans.— 
Sa fuite du château — Il se réfugie 
à Kaïhem , métairie; de là à Furnes, 
à Warneste , et est pris, — Son sup- 
plice, — VIIT, 236 et suiv., 251 et 
suiv. 257, 266, 276, 286, 287, 292 
et suiv., 307, 316, 324, 341 et suiv. 
(Suger, Vie de Louis le Gros (I 
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y est nommé Berthold.) (ie de 
Charles le Bon, par Galbert ). 
BerruLrne, archevêque de Tri- 

ves. — Lettre écrite à son sujet, par 
Hincmar , archevêque de Rheims, à 
Louis le Germanique, — Sa mort. 
— IV, 317 ( Annales deMetz ); V, 
334-340 ( Histoire de l'Eglise de 
ÆRheims ). 
Bérurrne, duc franc, fait plu- 

cer des gardes aux portes de Tours 
pour s’assurer de Grégoire de Tours. 
— Marche contre le territoire de 
Bourges, et le ravage avec les ducs 
Bladaste et Didier. — Est saisi, 
comme soupçonné d’avoir enlevé 
les tresors du roi Sigebert,—Est re- 
mis en liberté par l'intervention des 
évêques. — I, 297, 325, 344, 453 
( Grégoire de Tours ). 

BéryTe, ville maritime de Phé- 
nicie, entre Biblios et Sidon.— Son 
ancienne histoire. — Elle est assié- 
gée et prise par Baudouin 1*°, aidé 
des Génois.— X VIT, 144-147 (Guil- 
laume de Tyr). 

Bérause, évêque de Rheims, sous 
le règne de Constantin. — Siége le 
premier de la province Belgique an 
premier concile d'Arles. — V, 13 
(Frodoard, Histoire de l'Eglise de 
Rheims ). 

Bezeuce. — Chef des chevaliers 
de Damas. — Attaque le territoire 
de Tripoli. — Pons, comte de Tri- 
poli, marche contre lui; il est 
vaincu, pris et mis à mort.— Prend 
et ravage la ville de Naplouse, — 
XVII , 364, 374 ( Guillaume de 
Tyr) & 

Bievios, ville maritime de Phé- 
nicie. — Est prise par Bertrand, 
comte de Tripoli, et une flotte gé- 
noise, — XVII, 133, 134 ( Guit- 
laume de Tyr). . 

Bier ou Brornx , fils de Lothroc 
ou Lobroc, roi de Dacie. — Chassé 
de sa patrie. — Son irruption sur 
les côtes de France. — Il dévaste le 
Vermandois, la Neustrie.— Détruit 
Paris, Beauvais, Poitiers, Clermont 
sous le règne de Charles le Simple, 
— Veut retourner en Danemarck. 
— Sa mort, — XXVI, 7 ( Orderie 
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Vital); XXIX,, 11, 13, 14, 16, 20 
( Guillaume de Jumiege ). 

Bicox, oflicier et favori de Louis 
le Débonnaire. — Va par son or- 
dre rassembler ses troupes pour as- 
siéger Barcelone. — Assiége cette 
ville. — Va annoncer à Charlema- 
gne la prise de Barcelone; et, com- 
blé de présens, retourne vers Louis 
le Débonnaire. — Sa mort. — IV, 
11,14, 25, 27, 28, 48 (Ermold le 
Voir ). 

Binicuirpe, femme de Théode- 
bert, roi d’Austrasie. — Affection 
des Austrasiens pour elle. — Ses 
querelles avec Brunehault qui l’a- 
vait autrefois achetée à des esclaves. 
— Elle est tuée par son mari.— IT, 
180, 187 ( Chronique de Fréde- 
gatre ). 

Biniwace ( Nicéphore Botoniate). 
— Usurpe lempire d'Orient. — 
Chasse du trône Michel vus , fils de 
Constantin Ducas, empereur de 
Constantinople. — Fait crever les 
yeux au fils de Michel et le met 
dans les fers.— XX VIE, 143 (Orde- 
ric Vital ). 

BrAnasre, chef franc.— Combat 
avec Bérulphe et Didier contre les 
gens de Bourges, et ravage le terri- 
toire de Tours. — Marche en Gas- 
cogne et y perd la plus grande par- 
tie de son armée. — Assiégé dans 
Comminges avec Gondovald, par 
Leudégésile, général du roi Gon- 
tran, 1l met le feu à la maison épis- 
copale et se sauve. — Renire en 
grace auprès de Gontran, par l’in- 
tervention de Grégoire de Tours. 
— 1, 326, 344, 345, 400, 414, 432 
( Grégoire de Tours ). 

Brancue, fille d'Othelin, duc de 
Bourgogne. — Epouse Charles, 
troisième fils de Philippe le Bel. -— 
Accusée d’adultère avec le chevalier 
Gautier d’Aunay, elle est répudiée 
par son mari et renfermée dans une 
prison. — Devient grosse d’un ser- 
viteur à qui était confié le soin de la 
garder.— Son mariage avec Charles 
estannulé pour cause de parenté. — 
XIII, 269, 301, 311, 356 (Chroni- 
que de Guillaume de Nangis). 
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BLancue, comtesse de Troyes. 
— Prête serment à Philippe-Au- 
guste, ainsi que les grands et prélats 
de France contre Jean-sans-l'erre, 
roi d'Angleterre, et lempereur 
Othon. — XII, 260 ( Guillaume Le 
Breton, dans {a Phulippide ). 
Brance ou Canpive, fille d’Al- 

phonse, roi de Castille. — Epouse 
Louis, fils ainé de Philippe-Au- 
guste. — Est sacrée reiue avec son 
mari dans l’église de Rheims.— Est 
chargée du gouvernement de la 
France pendant l'expédition de 
saiut Louis en Terre-Sainte. — Sa 
mort.— XI, 153, 220, 358 (Rigord, 
Guillaume Le Breton, Vie de 
Louis ris ); XIII, 84, 132, 156 
(Chronique de Guillaume de IVan- 
gis); XV, 384 ( Des Gestes glo- 
rieux des Français ). 
Bancs, fille de saint Louis, roi 

de France. — Est envoyée par son 
père en Espagne pour être mariée à 
Ferdinand, fils ainé du roi de Cas- 
tille.— Est renvoyée en France par 
Alphonse, roi d'Espagne. — Epouse 
Rodolphe, due d'Autriche, fils d’Al- 
bert, roi des Romains. — Prend 
lhabit dans le couvent de Saint- 
Marceau, près de Paris. — Meurt 
empoisonnée, dit-on, avec son fils 
unique, qu’elle avait eu de Rodol- 
phe. — XIIT, 184, 197, 238 (Chro- 
nique de Guillaume de Nangis); 
240, 256 ( Continuateur de Guuil- 
laume de Nangis ). 

BLannin, comte d'Auvergne. — 
Se joint à Waifer, prince d'Aqui- 
taine , contre le roi Pepin.— Il est 
fait prisonnier au siége de Cler- 
mont. — Il s’évade et est tué dans 
une bataille remportée par Pepin.— 
IT, 256, 257, 260. (Chronique de 
Fredégaire.) 

BLaTerriEn, évèque de Bayeux. 
— Est mis à mort par une troupe 
d’habitans de la Seine. — IV, 163 
(Annales de Suint-Bertin ). 

Bréoa , frère d’Auila. — Ra- 
vage avec lui lIllyrie et la Thra- 
ce. — XXV , 129 ( Orderic Vi- 
tal). 1 

BuipEn, roi gallois , se joint aux 
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Anzlais contre Guillaume le Con- 
quérant; XX VI, 174 (Orderic Vi- 
tal). 

Brireaine. — Est envoyé vers 
Charles ie Chauve par Louis le Ger- 
manique, pour le prier de ne pas 
recevoir Carloman son fils. — IV, 
181 (Ænnales de Saint-Bertin ). 
Boanre, chef franc. — Ayant 

toujours été infidèle au roi Gontran, 
est tué par son ordre.—T, 436 (Gré- 
goire de Tours). 

Bozsox, ‘ancien évêque de Va- 
lence, dont il avait été chassé. — 
Est établi évèque d’Autun par les 
ennemis de saint Léger. — Part 
avec eux pour soumettre le patriciat 
de Lyon. — II, 347, 348 (Vie de 
saint Léger ). 

Bosozène, référendaire de la 
reine Frédégonde, — Attaque et 
tue Domnole, fille de Victor, évé- 
que de Rennes, pour lui enlever ses 
vignes. — 1, 465 ( Grégoire de 
Tours). 
Borox, duc d'Auvergne. — At- 

taque Radulf, duc de Thuringe, ré- 
voké contre le roi Sigebert. — Il 
est tué et l’armée royale est défaite. 
— 1, 226 ( Chronique de Fréde- 
gaire ). 

Boson (le duc}, fils de Mum- 
molène. — Accompagne en Espa- 
gne Rigonthe, fille du roi Chilpé- 
ric. — 1, 369 (Grégoire de Tours\. 

BozsxcA, surnom d'Austrechilde, 
femme du roi Gontran ; 1, 178 
(Grégoire de Tours ). 

Bonécésise, fils de Mummoléne, 
un des envoyés de Childeberz, roi 
des Francs, vers l'empereur Mau- 
rice. — Est tué par le peuple de 
Carthage la grande, ameuté contre 
eux, — 1, 82 (Grégoire de Tours). 

Bonécésire We duc ).— Sa mort, 
— 1, 45a (Grégoire de Tours ). 

Bonfcésise, maire du palais 
royal, est rétabli par le roi Clo- 
taire évêque du Mans. — Ses cruau- 
tés, excitées encore par la méchan- 
ceté de sa femme, — 1, 30, 470, 
471 ( Grégoire de Tours). 

Bonenan.— Est envoyé par l'em- 
pereur Louis vers Charles le Chauve 
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pour traiter avec lui au sujet du 
royaume de feu Lothaire, qui de- 
vail appartenir à Louis. — IV, 250 
(Annales de Saint-Bertin ). 

Bovic, comte des Bretons. — 
Convention faite entre lui et Malo, 
autre comte des Bretons, violée par 
celui-ci aprés la mort de Bodic. — 
1, 243 ( Grégoire de Tours ). 

Bonizox, chef franc. — Frappé 
de verges par ordre da roi Chilpé- 
ric. — Cet affront excite les grands 
a la sédition. — Bodilon tue le roi 
et la reine Bilichilde dans la forét 
de Bondi. — 11, 232 (Chronique de 
Frédégaire ). 

Bonix , référendaire du roi Clo- 
taire.— 16° évèque de Tours, siége 
cinq ans et dix mois, — II, 145 
(Grégoire de Tours ). 

Bonow, chrétien apostat devenu 
juif. — Excite les Juifs et les Sar- 
rasins contre les Chrétiens d'Espa- 
gne. — Ceux-ci snpplient Charles le 
Chauve et tous les évêques de son 
royaume de faire cesser ces persé- 
cutions. — IV, 142 (Annales de 
Saint-Bertin). 

Boëce, ex-consul romain. — Est 
mis à mort par l’ordre de Théodo- 
ric Gualamer, — XX V, 404 (Orde- 
ric Vital). 

Boémoxp 1er, fils de Robert Guis- 
card, duc de Sicile. — Remporte 
sur Alexis, empereur des Grecs, une 
bataille dans laquelle il est blessé. — 
Sa belle-mère Sichelguade l'empoi- 
sonne et Jui rend la sauté par 
crainte de son mari.— Aprés la mort 
de son père, se réfugie auprès de 
Jourdain, prince de Capoue.— Se- 
condé par ce prince, il force Roger 
la Bourse, son père et sa belle-mère 
Bari, de lui remettre Tarente, deux 
autres villes et plusieurs places for- 
tes. — Quitte le siége d’'Amalli pour 
serendre dans la Terre-Sainte.—Ra- 
vage la Castorée sur son passage.— 
Arrivée en Gréce, son armée est 
attaquée par les Grecs et les met en 
fuite.— Alexis, empereur d'Orient, 
ordonne qu'on lui fournisse tout ce 
qui lui sera nécessaire et le reçoit 
avec honneur à Constantinople, — 
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Boémond lui fait hommage.—Siége 
et prise de Nice, ville de Bithynie, 
que Boémond est chargé d'attaquer 
de front. — A prés la séparation des 
chefs croisés, Boémond est attaqué 
par une armée immense de Turcs. 
— Secouru par les autres princes , 
il remporte une victoire éclatante. 
— Siége d’Antioche par l’armée 
chrétienne. — Boémond défait une 
armée qui venait au secours de cette 
ville. — Remporte une seconde vic- 
toire sur une autre armée. — Dans 
une autre rencontre il est vaincu. 
— Ses intelligences avec Phirouz, 
un des principaux chefs d’Antioche. 
— Il le décide à lui livrer le poste 
qu'il était chargé de garder. — Il 
obtient des chefs du siége, excepté 
de Raimond de Saint-Gilles, la pro- 
messe d’être reconnu prince d’An- 
tioche, s’il leur livre cette ville. — 
Introduits par Phirouz, les Chrétiens 
s'emparent d’Antioche.— Ils y sont 
à leur tour assiégés par une armée 
de Perses et de Turcs, sous la con- 
duite de Kerbogha.— Boémond fait 
mettre le feu à une partie de la ville, 
pour en faire sortir les Chrétiens, 
qui refusaient de combatire.—Vic- 
toire des Chrétiens sur les assié- 
geans. — Contestations entre Boé- 
mond et Raimond de Saint-Gilles, 
au sujet de la possession d’Antio- 
che. — Ils assiégent ensemble et 
prennent la ville de Marrah. — 
Aprés la séparation des chefs de 
l'armée, Boémond marche en Cili- 
cie , s'empare de Tarse, d’Adana, 
de Mamistra, d’Anavarze, et de 
tout le pays. — Il se joint à Bau- 
douin, comte d’Edesse et frère de 
Godefroi, pour se rendre à Jérusa- 
lem, où ils arrivent après bien des 
fatigues, et sont reçus avec honneur 
par Godefroi. — Il est fait prison- 
nier par Damisman, satrape des 
Turcs, etemmené en Perse. — Sa 
délivrance de captivité par Mélaz, 
fille de Daliman, sultan des Turcs. 
— Il revient à Antioche. — Assiége 
Carrhes , ville située prés d'Edesse, 
avec d’autres chefs chrétiens. — Ils 
sont battus par une armée turque 
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arrivée au secours de la ville.— Boc- 
mond passe dans la Pouille et de là 
en France, où il épouse Constance, 
fille du roi Philippe. — A la tête 
d’une armée rassemblée en France, 
il attaque l'empire des Grecs. — 
Assiége Durazzo, remporte deux 
victoires sur les Grecs. — Conclut 
avec Alexis un traité par lequel 
l’empereur s’engage à prêter secours 
aux Croisés. — Meurt empoisonné 
au moment de se rembarquer pour 
la Terre-Sainte. — VIT, 49, 53-56 
(Fragmens de l'Histoire des Fran- 
çais); VII, 26-28 (Suger, Vie de 
Louis le Gros ); IX, 78-86, 92, 97 
et suiv., 117, 142, 195-162, 165 et 
suiv., 184, 202-207, 215 et suiv., 
219-222, 318-321 (Guibert de IVo- 
gent, Histoire des Croisades); XVT, 
50, 105 et suiv., 134, 152-156, 208 
et suiv., 260 et suiv., 268 et suiv., 
316, 328 et suiv., 343, 344, 348, 
349, 366; XVII, 28, 29-32, 43, 44, 
104-109,111,112,125-129 ( Guil- 
laume de Tyr); XX, 67 et suiv., 
151 et suiv.; XXI, 127 et suiv. 
(Albert d'Aix); XXIT, 57, 58, 246 
(Jacques de Vitry ); XXITIT, 8-20, 
51-68, 103 et suiv., 263,316 et suiv., 
447 et suiv. (Raoul de Caen, Robert 
le Moine); XXIV, 24 et suiv., 63, 
83 et suiv., 90, 144, 145, 158, 159 
( Foulcher de Chartres ); XXVI, 
431; XX VIT, 155 et suiv., 267, 344, 
426, 432 et suiv.; XXVIIT, 62, 
119, 123 et suiv., 186, 187, 209- 
211 (Orderic Vüal); XXIX, 259 
(Guillaume de Jumiége ). 

Boémon» 11, le Jeune, fils de 
Boémond 1er, Vient en Syrie ré- 
clamer l'héritage de son père. — Le 
roi de Jérusalem le lui rend et lui 
donne sa fille Alix en mariage. — 
S’empare de la citadelle de Cafarda. 
— Divisions entre lui et Josselin 
l'Ancien, qui appelle les Turcs pour 
ravager le territoire d’Antioche. — 
La paix est rétablie entre eux par 
le roi de Jérusalem. — Est tué en 
1131, dans une bataille contre Ro- 
doan, prince d'Alep. — VIT, 29 
( Suger, Vie de Louis le Gros); 
XVIT, 294 et suiv., 304 et suiv. 
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(Guillaume de Tyr); XXIV, 268, 
274 (Foulcher de Chartres); XX VWI 
234 (Orderic Vital ), 
Boémox» 111, surnommé le Bam- 

be ou le Baube. — Abandonne en 
1181 Théodora, sa femme, nièce de 
l'empereur Alexis. — Epouse Si- 
bylle. — Troubles à l’occasion de 
ce mariage, anquel le clergé s'était 
opposé. — Boémond persecute le 
patriarche et les évêques. — IL est 
excommunié. — Arrangement con- 
cluenfin entre le clergé et Boémond, 
qui néanmoins continue ses mêmes 
désordres. — XVIII, 382, 384 et 
suiv. (Guillaume de Tyr, Histoire 
des Croisades ). 

Boci1s, servant d’armes de l’armée 
de Philippe-Auguste, roi de France. 
—S’introduit dans les derniers re- 
tranchemens du château Gaillard, 
assiégé par ce prince ; y met le feu, 
et en livre l'entrée aux assiégeans. 
—XII, 207-209 (Guillaume Le Bre- 
ton dans la Philippide). 

Boice de Chartres. — Accom- 
pagne Boémond, prince de Taren- 
te, dans son expédition en Terre- 
Sainte, — XVI, 102 ( Guillaume de 
Trr ). 

Bornran, chätelain de Bruges. 
— Est jeté à l’eau par Erembald. 
— VIN, 368 (Wie de Charles le 
Bon). 

Bonnocnar, ou Bibars 1°7, qui 
avait tué le soudan de Babylone, 
et s'était fait soudan d'Egypte, vient 
menacer la ville d'Acre.—Entre en 
Arménie'avec son armée.—Tue Tho- 
ros, le fils du roi; prend Livon, son 
autre fils.—S’empare de Jaffa, d'An- 
tioche.—XIX, 361, 577 (Bernard 
de Trésorier). 

Bowrizs, un des seigneurs du chà- 
teau de Lavaur. —Afin de lavoir en 
entier, tue ses deux neveux; mais il 
est lui-même mis à mort. — XV, 
210, 211 (Guillaume de Puy-Lau- 
rens). 

Bonirace, seigneur de Lombar- 
die, marquis de Montferrat. — Se 
rend à Jérusalem à la nouvelle du 
couronnement de Baudouin, son 
petit-fils, eu est reçu avec honneur. 

—Est pris par Saladin, — XIII, 92 
(Chronique de Guillaume de Nan- 
gis); XIX, 23,89 (Bernard le Tre- 
sorier ). 
Boniracr,comte franc.—Chargé 

de la garde de l’ile de Corse ,.passe 
en Afrique avec une petite flotte, et 
débarque entre Utique et Carthage, 
et défait un grand nombre d’habi- 
tans. — Est envoyé en Septimanie 
par Louis le Débonnaire pour y ré- 
gler les différends entre les grands et 
Bernard, duc de ce pays.—Hl, 114, 
115 ( Annales d'Eginhard); 380, 
412 (Wie de Louis le Débonnaire, 
par l’Astronome). 

BoniFAce (saint), archevêque de 
Mayence. — Envoyé en France, 
par le pape Zacharie, pour y réta- 
blir la discipline canonique. —Vi- 
sion que lui raconte saint Euchèére, 
au sujet de Charles- Martel. — Sa 
cre Pépin le Bref roi des Francs.— 
Prèche le christianisme aux Fri- 
sous.—Son martyre. —V, 152(His- 
toire de l Eglise de Rheims). VX, 306 ; 
(Wie de Pépin le Vieux); WI, 45 
(Annales d'Eginhard, où on le dit 
archevêque de Metz; IV, 3 (£r- 
mold le Voir ). 
BonriFace, évêque de Lyon. — 

Avec Pierre de Savoie, assiége Turin, 
sans pouvoir s’en emparer.— XII, 
168 ( Chronique de Guillaume de 
Nangis). 

BoniFrace, seigneur du chäteau 
de Castellane, en Provence, soutient 
les Marseillais révoltés contre leur 
seigneur Charles, comte d'Anjou et 
de Provence. — Celui-ci assiége le 
château de Castellane, qui se rend ; 
s'empare de la terre de Boniface, 
et le chasse de la Provence,—XIJ1}, 
175, 196 (Chronique de Guillaume 
de Nangis). 

Bonirace, marquis de Montfer- 
rat, — Soutient Frédéric, empereur 
d'Allemagne, contre Othon. — XI, 
249 (Guillaume le Breton). 

Bonirace 17, 41e pape, en l'an 
418.— Siège 3 ans. — Eulalius or- 
onnéen même temps.—Dissensions 

à ce sujet. — Les empereurs Hono- 
rius et Valentinieu exilent Eulalius, 
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et Boniface reste seul pape.—XXV, 
397; 398 (Orderic Vital). 

BoniFAce 1, 54e pape, l’an 530. 
—Siége 2 ans, du temps d’Athala- 
ric et Justinien.—Dissensions à son 
ordination, à cause de Dioscore.— 
XX V, 405 (Orderic Vital ). 
Bomrace 11, 65e pape, l’an 606. 

—Siége 8 mois. — Obuent de l’em- 
pereur Phocas que le siége de Rome 
soit déclaré chef de toutes les Egli- 
ses, contre les prétentions de Con- 
stantinople. —XXV, 414 ( Orderic 
Vital). 
BomiFace 1v, 66e pape, l'an 617 ou 

618; néà Valérie, ville des Marses.— 
Siégye 6 ans. — XXV, 414 (Orderic 
V'ital). 

BoniFAcE v, 68e pape. — Siége 
cinq ans. XXV,415, ( Orderic 
Vital ). 
BonIFACE VIII, 197° pape.— Suc- 

cède à Célestin v, qui déposa la 
tiare, et le fait garder dans un lieu 
sûr. — Déclare déchus de leurs 
dignités et privés de leurs bénéfices 
ecclésiastiques, les cardinaux Pierre 
et Jacques Colonne, qui soutenaient 
comme injustes la déposition de 
Célestin et l’élévation de Boniface. 
—Les cardinaux se réfugient à Népi, 
en Toscane. — Le pape les excom- 
munie, et envoie une armée contre 
eux.—Ils implorent enfin leur grâce. 
— Il les recoit avec bienveillance, 
mais ne les rétablit pas dans leurs 
dignités. — Nouveaux statuts qu'il 
fait ajouter à la suite du Ve livre des 
Deétcretales.—-V] canonise saint Louis, 
roi de France.—Institution du Ju- 
bilé. — Bulle de Boniface contre 
Philippe le Bel, roi de France. — 
Leurs querelles. — Sentences d’ex- 
communication lancées contre tous 
ceux qui exerceraient des exaciions 
sur le clergé, ou contre ceux du 
clergé qui consentiraient à les rece- 
voir. — Il est invité par une lettre 
que lui apporte Guillaume de Noga- 
ret, de la part de Philippe le Bel, à 
convoquer un concile pour y re- 
pondre aux accusations portées con- 
tre lui.— Ii s’y refnse, est arraché 
de sa maison à Anagni par Nogaret, 
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qui le retient prisonnier, et le con- 
duit à Rome, où il meurt de cha- 
grin.—XIIT, 222, 296, 230 et suiv., 
248, 249 (Chronique de Guillaume 
de Nangis); XV, 398, 399(Des Ges- 
tes glorieux des Francais. 

Bonvanquier DE Gar, chevalier 
croisé. — Assiége Nicée avec l’ar- 
mée chrétienne. — XX, 73 (Albert 
d'Aix). 

BorGaniT, grand veneur de la cour 
de Lothaire, — Sa mort.— ITT, 406 
(Wie de Louis le Débonnaire , par 
l’Astronome). 

Boris. — Ses prétentions sur le 
royaume de Hongrie. — Profite du 
passage de Louis vi1 en ce pays, et 
de l’empereur d'Allemagne, pour les 
intéresser à sa cause. Mais le roi de 
Hongrie, en distribuant de l'argent, 
détourne cette attaque.—Poris suit 
l’armée de Louis vn.— XXIV, 301 
et süiv. ( Odon de Deuil). 

Boriscas, prince des Sarmates.— 
Marche avec le roi Othon contre les 
Hongrois, qui sont taillés en pièces. 
— Se joint au même prince contre 
deux rois sarmates, et par là lui 
facilite la victoire.—VI, 151(CAre- 
nique de Frodoard). 

Borwa, duc de Dalmatie.— Dans 
un combat contre Liudewit, duc 
de Pannonie, est abandonné par 
une partie de ses troupes, el ne s’é- 
chappe que par la fuite.— Son pays 
ravagé par Liudewit, qu’il force 
enfin de se retirer. — 11 obtient du 
secours de Louis le Débonuaire, et 
ravage à son tour les domaines de 
Liudewit. — Sa mort.— HI, 85, 
86 (Annales d’Eginhard) ; 362, 
363, 364 ( Vie de Louis Le Deébon- 
naire, par l’Æstronome). 

Bosox, chef franc. — Par l’ordre 
du roi Gontran, conduit une armée 
en Espagne; mais sa négligence la 
fait tailler en pièces par les Goths.— 
IT, 169 ( Chronique de Frédegaire). 
Boson, prêtre, succéde à Guillaume 

comme abhé du monastère du Bec.— 
Ses hautes qualités, sa sainteté. — 
Sa mort.— XX VIII, 473 { Orderic 
Vital); XXIX, 275 ( Guillaume de 
Jumiége). 



BOT 

Bosox, fils du comte Boum. — 
A la mort d'Hermentrude, femme 
de Charles le Chauve, est envoyé 
par ce prince chercher Richilde sa 
sœur qu'il prend pour concubine, 
et reçoit en récompense l’abbaye 
de Saint-Martin et d’autres béné- 
fices. — Est nommé par Charles le 
Chauve camérier et maitre des 
huissiers de son fils Louis. — Est 
nommé duc de Pavie.—Epouse Her- 
mengarde, fille de empereur Louis. 
— Conspire contre Charles le Chau- 
ve. — Traite chez lui le roi Louis, 
qui fiance son fils Carloman à la fille 
de Boson. — À la persuasion de sa 
femme, engage les évêques à le cou- 
ronner et sacrer roi. — Il est atta- 
qué par Charles, Louis et Carloman, 
fils de Louis le Bègue, et contraint 
de laisser sa femme et sa fille à 
Vienne, qu'ils assiégent, pour s’en- 
fair dans les montagnes. —1IV, 249, 
264, 296, 288, 301, 308, 313 ( An- 
nales de Saint-Bertin ). 

Bosow, comte franc.— Ses dé- 
mélés avec Henri, roi de Germanie. 
— Il lui promet fidélité. — Ses que- 
relles avec les comtes Hugues et 
Héribert. — Terminées par Ro- 
dolphe, roi des Français, — Il re- 
commence la guerre, — Ses dé- 
mélés avec Gislebert, duc de Lor- 
raine. — Assiége Rheims avec le roi 
Rodolphe.— Ses guerres avec Ber- 
nuin, évêque de Verdun. — Le roi 
Henri lui rend une grande partie 
de ses terres. — Meurt au siége de 
Saint-Quentin. — VI, 92-96, 99, 
103 (Chronique de Frodoard ). 

Bosew, fils de Richard.— Tue Ri- 
cuin. — VI, 96 ( Chronique de Fro- 
doard'). 

Bosox, fils d'Audoléne, est tué 
per le duc Arnebèse , d'aprés lor- 
dre de Clotaire, qui l'accusait d’a- 
dultére avec la reine Sichilde.— 
IT, 201 ( Chronique de Fréde- 
gaire). 
Borpan, ou Bewnocran, soudan de 

Babylone et de Damas.—A près avoir 
ravagé l'Arménie, prend Antioche.— 
Livre bataille aux L'artares.—Vaineu 
et blessé mortellement, il retourne à 
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Damas et meurt peu de temps aprés. 
XIIT, 182, 196 (CAronique de Guit- 
laume de Nangis ). 
BoucnarD DE Mary, chevalier de 

l’armée du comte de Montfort. — 
Est pris par les Albigeois devant le 
chäteau de Cabaret, et retenu seize 
mois dans les fers.—Sa délivrance. — 
Sur un message du comte de Mont- 
fort, assiégé dans Castelnaudary 
par Raimond de Toulouse, il quitte 
Lavaur pour l'aller secourir, et est 
attaqué et défait en chemin par le 
comte de Foix.— Envoyé au secours 
des gens de Bordes, contre ee même 
comte, il est encore forcé de fuir. — 
Mais revenaut attaquer les pillards, 
il les taille en pièces, — Commande 
le second bataillon de l’armée de 
Montfort, dans la bataille entre les 
croisés et les Albigeoïis sous les murs 
de Muret. — XIV, 76, 136 ( Pierre 
de Vaulx Cernay); XV, 40, 41,63- 
83, 101 ( Histoire de la Guerre des 
ÆAlbigeots ). 
Boucnar» , neveu de Bertulphe, 

prévôt de Bruges. — Cherche à 
échapper au servage de Charles le 
Bon, comte de Flandre. — Son 
expédition contre Thancmar. — 
Il conspire contre Charles, et lui 
donng la mort, — Ses pillages et 
ses brigandages. — Assiégé dans 
Bruges. — Sa courageuse résistance 
aux assiégeans.— Il est pris à Lille, 
et mis à mort. — VIII, 251, 253 et 
suiv., 257-266, 279, 292 et suiv., 314, 
379 (Vie de Chartes le Bon); 136 
etsuiv. (Suger, Vie de Louis le Gros) 
XIIL, 12 (Chronique de Guillaume 
de Nangis); XX VIN, 407 (Orderie 
V'ital). 
Boucnann, comte de Vendôme. 

— S’embarque avec d’autres pour la 
croisade contre Mainfroi, usurpa- 
teur du royaume de Sicile, — Ils 
détruisent les châteaux ennemis de 
Crémone et de Brescia, et rejoignent 
à Rome Charles, roi de Sicile, — 
Monte le premier à l'assaut au siége 
de San-Germano, et s'empare de 
cette ville. — XII, 180, 181 (CAro- 
nique de Guillaume de Nangis). 

oucranD, comte de Melun et de 
, 
4 
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Corbeil, fils naturel de Foulques le 
Bon, comte d'Anjou. — IL vient à 
la cour de Hugues Capet, qui lui 
donne des terres, des châteaux, ct 
le fait son conseiller. — Aprés la 
mort d'Aymond, comte de Corbeil, 
il épouse Elisabeth sa veuve, par le 
conseil du roi, qui lui donne les chà- 
teaux de Melun, de Corbeil, et le 
comté de Paris. — Projet de Bou- 
chard de rétablir l'abbaye des Fos- 
sés appartenant au domaine royal. 
—Hugues lui permet de la restaurer. 
—Bouchard met à la tête de son 
abbaye Mayeul , abbé de Cluni. — 
Le comte Eudes leur fait la guerre 
et lui enlève le château de Melun; 
mais, aidé par le roi Robert, Bou- 
chard le reprend et bat son en- 
nemi. — À la suite d’une maladie il 
prend l'habit monastique dans son 
abbaye.—Sa mort.—VIT, 3 et suiv. 
Eudes, moine, Wie de Bouchard); 
XVII, 134 (Orderic Vial); 

XXIX, 129, 130 ( Guillaume de 
Jumiege). 

Boucuarp LE Roux, évêque de 
Munster, complice de l’empereur 
Henri v. — Est déposé dans le con- 
cile de Vienne, tenu le 16 septem- 
bre 1112.— VII, 38 ( Suger, Vie 
de Louis le Gros). 
Boucarp ( Burchardt), seigneur 

de Montmorenci. — Ses querelles 
avec Adam, abbé de Saint-Denis. 
— Appelé en jugement devant Phi- 
lippe 1°", il perd sa cause. — Refuse 
de se soumettre à la condamnation 
portée contre lui; mais Louis le 
Gros ravage ses terres et le soumet. 
— A la tête des habitans du Vexin, 
attaque le premier et bat les Nor- 
mands dans un combat entre Louis 
le Gros et les Anglais, livré dans la 
plaine de Brenneville; mais, mal se- 
condé, la bataille est perdue. — 
VIN, 8, 0,112 ( Suger, Vie de 
Louis le Gros ); XX VITE, 250, 251, 
308, 311 (Orderic Vital. 
Boucrarp, abbé de Balerne. — 

Note qu’il fit ajouter à la Vie de 
saint Bernard par Guillaume de 
Saint-Thierri. — X , 227. 

Bournin, archevêque de Prague. 
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— Est établi par Pempereur Henri 
sur le siége apostolique en opposi- 
uon à Gélase 11, — Saisi à Sutri par 
les Romains, après les plus sanglans 
outrages, il est jeté en prison. — 
NIIT, 114, 1:16 ( Suger, Vie de 
Louis le Gros ); XWI, 5, 7 (Chro- 
nique de Guillaume de Nangis ); 
XVII,205,216 (Guillaume deTyr); 
XX VIH, 269, 362 (Orderic Vital). 

Bourim , interprète de la loi des 
Juifs. — Assiste à un concile tenu 
à Rome par le pape Sylvestre, qui 
confond la doctrine des Juifs. — 
XXV, 390 ( Orderic Vital). 

Bovox, évêque de Chälons. — 
Est pris par le roi Rodolphe, dont 
il avait abandonné le parti. — 
Rentre en grâce auprés de lui et 
est rétabli dans son évéché. — Sa 
mort. — VI, 97, 95, 128 ( CAro- 
nique de Frodoard). 

Bovow, chef franc. — Manque 
à la fidélité qu'il avait promise à 
Charles le Chauve. — Hi, 451 (His- 
toire des Dissensions des fils de 
Louis le Débonnaire ). 

Bragancons (les), troupe de bri- 
gands sous la conduite de Guillau- 
me comte de Chälons, entre autres 
dévastations, ravagent l’église de 
Cluni. — Leur défaite par Louis le 
Jeune.—VINf,:24-226 (Wie de Louis 
le Jeune). 

Bracmius , abbé du monastère 
de Menat. — Sa mort. — I, 234, 
235 (Grégoire de Tours). 

Bracamanes de l’Inde. — Leur 
letire à Alexandre ie Grand, dans 
laquelle sont développées leur re- 
ligion et leurs mœurs. — XXII, 
208-211 ( Jacques de Vüry). 

BRANCALÉON DE BoLoGnE, séna- 
teur de Rome. — Assiégé dans une 
sédition, au Capitcle, se rend et 
est mis en prison. — Rétabli sé- 
nateur de Rome, il en fait abattre 
les tours et emprisonner quelques 
nobles du parti de l'Eglise. — XIIT, 
168, 169, 171 ( Chronique de Guil- 
laume de Nangis ). 

Brice (saint). — Succède à saint 
Martin dans l'évêché de Tours. — 
Torts qu'il avait eus envers lui. — 
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Accusalion du peuple contre lui.— 
En vain il se justifie par des mira- 
cles. — Il est chassé de son évêché. 
— Il va à Rome, et à son retour, au 
bout d’un au , il reprend possession 
de son siége. — 1, 40-43; IE, 142, 
143 (Grégoire de Tours ). 

Briexx (ou Brian), fils d'Eudes, 
comte de la Petite Bretagne. — 
Combat et défait les deux fils de 
Hérold, roi d'Angleterre, soutenus 
par Dirmet, roi d'Irlande. — En- 
voyé par Guillaume le Conquérant 
contre des révoltés. — XX VI, 1817, 
185 (Orderic Vital); XXIX, 236 
( Guillaume de Jumiége). 
Briramer. — Succède à Goderic, 

abbé de Croyland. — XXVI, 276 
( Orderice Vital). 

Broovurr, oncle de Charibert 1, 
fils de Clotaire 11, à la mort de ce- 
lai-ci s'efforce inutilement de lé- 
tablir sur Le trône etse soulève con- 
tre Dagobert 1er, — IL est tué par 
l'ordre de ce prince. — IN, 203, 
204, 284, 287 (Chronique de Fre- 
dégaire; Vie de Dagobert rer, où il 
est appelé Brunulf ). 

Bromivs, évêque franc. — Son 
avarice, ses spéculations sur la stc- 
rilité de la terre. — Anecdote au 
sujet de son vin. — JT, 203, 204 
(Des Faits et Gestes de Charles le 
Grand\). 

Bronenaurr , fille d’Athanagild, 
roi des Goths.—Epouse Sigeberturr, 
roi d’Austrasie, et se fait catholique. 
—AÀ la mort de Sigebert, le duc 
Gondebaud enlève secrètement son 
fils Childebert, âgé de cinqans, et l’é- 
tablit roi, — Elle est saisie par Chil- 
péric et envoyée en exil à Rouen. 
— Elle épouse Mérovée , fils de ce 
prince, — Son intervention auprés 
d'Ursion et de Bertfried en faveur 
de Loup, duc de Champagne. — 
Un clerc, envoyé par Frédégonde 
pour l’assassiner, gagne sa con- 
fiance, mais on découvre bientôt 
sa fourberie, — Elle implore inu- 
tilement les grands en faveur de 
sa fille Ingonde. — Traité conclu 
à Andelot entre Brunehault, Gon- 
tran et Childebert, — Accusée par 
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Gontran d’exciter son fils Childe- 
bert contre lui , elle se disculpe par 
serment.— Le duc Wintrion est tué 
à son instigation. — Chassée d’Aus- 
trasie, elle est trouvée, seule, par un 
pauvre homme, dans la Champagne, 
prés d’Arcis. — Il la conduit vers le 
roi Théodoric 1, qui l’accueille avec 
honneur. — En récompense, Bru- 
nehault lui fait avoir l’évéché 
d'Auxerre. — Le patrice Azilan est 
tué à son instigation. — Elle fait 
nommer palrice, puis ensuite maire 
du palais de Théodorie, Protadius, 
Romain d’origine, qui partâseait 
son lit. — Elle engage Théodoric à 
faire marcher une armée contre 
Théodebert. — Ses querelles avec 
Bilichilde , femme de Théodebert. 
— Sa colère contre saint Colomban, 
qu’elle fait chasser du royaume de 
Théodoric. — A la mort de celui- 
ci elle s'efforce d’établir Sigebert, 
son fils, à sa place. — Ses intri- 
gues pour gagner les grands et les 
peuples. — Mais les seigneurs de 
la Bourgogne se déclarent con- 
tre elle et Les fils de Théodoric. — 
Sigebert s’élant avancé contre Clo- 
taire, son armée prend la fuite, et 
il est pris lui-même avec ses frères 
Corbus et Mérovée. — Brunehault, 
arrêtée à Orbe, bourg au-delà du 
Jura, est conduite vers Clotaire, 
qui lui fait subir un cruel sup- 
plice, — I, 181, 219, 306, 391, 
450; IT, 27-32, 47 (Grégoire de 
Tours); 171-174, 196, 180, 181- 
186, 190-102 ( Chronique de Fre- 
dégaire); XX VIE, 55 ( Orderice Vi- 
tal). 

Bruxo (saint), très - renommé 
dans la Gaule, quitte Rheims, suivi 
de quelques autres clercs de eette 
ville, et va fonder, près de Gre- 
noble, sur une montagne escarpée, 
un monastère appelé La Chartreuse, 
où il établit une réyle sévère, — 
De là se reud dans la Pouille, et 
dans la Calabre, où il établit une ré- 
gle pareille, — IX, 379 et suiv.(Fie 
de Guibert de Nogent ). Y 

Bruvow, évêque de Toul, est 
député à Rome vers le pape Da- 

4. 



mase 11 par les Lorrains. — Il y est 
fait cardinal, et Damase étant mort, 
est élu à sa place sous le nom de 
Léon IX. — Il tient un concile à 
Rheims en 1050, — XXV, 167 
XXVI, 386 (Orderic Vital). 

Brunon, frère de Othon le 
Grand, roi de Germanie, — Suc- 
céde à Wifred dans l'évêché de Co- 
logne, et reçoit d'Othon la Lor- 
raine.— Ses terres sont ravagées par 
les Hongrois, conduits par Conrad. 
— Est fait duc de Lorraine. — Ses 
querelles avec le comte Régnier et 
les Lôrrains. — Il fait arrêter Ré- 
gmier et l'envoie en exil au-delà du 
Rhin. — Conférence entre Jui, la 
reine Gerberge sa sœur, et ses ne- 
veux. — Ses artifices. — Il donne à 
Lothaire, roi des Francs, des as- 
surances touchant le duché de Lor- 
raine.— Les Lorrains se révoltent. 
— Brunon les soumet et leur donne 
Frédéric pour les gouverner en sa 
place. — Assiége Dijon, dont s’était 
emparé le comte Robert sur les gens 
de Lothaire, et Troyes, qui appar- 
tenait à ce comté, — Il revient dans 
la Lorraine, insurgée contre lui, et 
conclut une tréve avec ses ennemis. 
— VI, 148, 152-155 ( Chronique 
de Frodoard); XXIX, 97 ( Guil- 
laume de Jumiege). 
Brunox , évêque de Segni, légat 

de Rome, tient à Poitiers un con- 
eile où on prêche la croisade. — 
VI, 28 (Suger, Vie de Louis le 
Gros ). 
Bruxow , évèque de Langres. — 

Soutient Guillaume, beau-fils du 
duc Henri et fils d’Adalbert, duc 
des Lombards, dans sa révolte 
contre Robert, roi des Français. 
— VI, 245 (Chronique de Raoul 
Glaber ). 

Brunuzr. Voyez PBropuzr. 
Buccezin, général de Théode- 

bert, roi des Francs. — Aprés s’é- 
tre emparé de la basse Italie, mar- 
che vers la haute Italie. — Ses vic- 
toires sur Bélisaire et Narsès. — Il 
s'empare de la Sicile. — Est tué par 
Narséès. — I, 146, 147 (Grégoire de 
Tours); XX V,410(Orderic F'ital). 
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Bucnar-Arr, prince de Maroc. 
— Combat et défait Tdefonse, roi 
d'Espagne. — XXVII, 426-439 
(Orderic Vital). 

BuciovaLn, vicaire d’Agéric, évé- 
que de Verdun. — À la mort de 
celui-ci, concourt pour son épisco- 
pat, mais ne peut lobtenir. — IF, 
38 (Grégoire de Tours). 

Burce. — Est créé comte du Vé- 
lay par Charlemagne. — III, 322 
(Wie de Louis le Délonnaire, par 
l'Astronome). 
Burcnarn,évéque deWurtzbourg. 

— Sa mission auprés du pape Za- 
charie. — III, 4 (Ænnales d’'Egin- 
hard). 

Burcnarp, connétable de l’empe- 
reur Charlemagne, chargé par lui 
de défendre la Corse contre les 
Maures.—Les défait dans un combat 
naval. — 11, 58 (Ænnales d’Egin- 
hard). 

Burcuarp, prince des Allemands, 
beau-père de Rodolphe, roi de la 
Gaule Cisalpine, ayant passé les Al- 
pes avec lui pour lui faire rendre 
son royaume, dont il avait été ex- 
pulsé , est tué par les fils de Ber- 
the.— VI, 88 (Chronique de Fro- 

Aoard). 
Burcnarp, évêque d’Aost. — A 

la mort de son oncle Burchard, ar- 
chevêque de Lyon, quitte son siége, 
et vient occuper celui de Lyon. — 
Mais il est pris et condamné à un 
exil perpétuel.— VI, 349 (Chroni- 
que de Raoul Glaber ). 
Burcnaro, évêque de Chartres. 

— Fait des préparatifs de guerre 
pour repousser les Danois, qui re- 
noncent alors à leur projet de s’em- 
parer d'Orléans. — 1V,156 (Ænna- 
les de Saint-Bertin). : 

Burinax, chevalier flamand, d’un 
très-grand courage. — Est fait pri- 
sonnier à la bataille de Bovines. — 
IT, 282 ( Guillaume le Breton, Vie 
de Philippe Auguste); XII, 326 (La 
Plilippide, par 1e même). 

Burrez, comte franc.—Est char- 
gé, par Louis le Débonnaire, du 
commandement d’Ausone, de Car- 
donne, de Cartreserre , et d’autres 
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places fortes. — Son expédition en 
Espagne. — II, 324, 338 (Wie de 
Louis le Débonnaire , par l'Astro- 
nome). 

Bursequin (Bourski), satrape des 
Turcs. — A la tête d’unearmée im- 
mense, envahit le territoire d’An- 
tioche. — Feint de se retirèr à l’ap- 
proche des chefs chrétiens ; mais 
reparait lorsqu'ils sont séparés. — 
Ses ravages.—Sa défaite dans la val- 
lée de Sarmate. — Il est de nouveau 
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battu par Baudouin 11, roi de Jéru- 
salem, — Ravage la Célésyrie.— Est 
tué par ses domestiques. — XVI!, 
169 et suiv., 1795, 170, 283,292, 293 
(Guillaume de Tyr); XXIV, 248 et 
suiv.(Foulcher de Chartres). 

BursozÈèxe, fils du duc Dracoléène. 
— Condamné à mort avec son frère 
Dodon, pour crime de lése-majesté. 
— Est tué par une troupe armée 
envoyée coutre lui. —1, 263 (Gré- 
goire de Tours). 

€ 

Caparer, château du pays albi- 
recois, — Est vainement assiégé par 
Les Croisés, — Est livré à Simon de 
Montfort. — XIV,71. 136( Pierre 
de V'aulx-Cernar ); XV, 232, 239 
(Guillaume de Puy-Laurens ; Des 
Gestes glorieux des Français ). 

Canoc, seigneur de Gaillon. — 
Blesse d’un trait Richard; roi d’An- 
gleterre, qui assiégeait ce château. 
—Plante le premier sa bannière sur 
une tour située à l’extrémité-de la 
Roche-Gaillard, qu'ilassiégeaitavec 
Philippe-Auguste.— A la tête de sa 
bande de routiers, assiége avec 
Guillaume des Roches, et soumet au 
roi dé France, la ville d'Angers, — 
XI, 237 ( Guillaume le Breton, Vie 
de Philippe-Auguste); XW, 135,206, 
223 (la Philippide, par le mème). 

Canoracn, préfet des marches du 
Frioul, sous Louis le Débonnaire. 
— Est aceusé de cruauté auprès de 
ce prince par Liudewit , due de la 
Pannonie inférieure. — Sa mort.— 
TK, 83, 85, 360, 361 (Annales d’E:- 
ginhärdz; Wie de Louis le. Débon- 
narre, pat L'Astronome ). 

Caoucan, prince gallois. — S'u- 
nit à Robert de Bellême contre 
Henri dr, roi d'Angleterre. — 

XXVUHI, 153 ( Orderie Vital). 
Czæsanra, femme d'Anaulf, empe- 

reur des Persans, — Quitte son 
mari et vient à Constantinople, où 
elle embrasse la foi chrétieune, — 

Son mari et soixante mille Persans 
suivent son exemple. — IE, 163-168 
( Chronique de Frédégaire ). 

Cararpa, ville située dans la 
province d’Apamée. — Les Tures 
s’en emparent et la rasent, — Est 
prise plus tard par le sultan Bur- 
sequin. — Reprise par Boémond 1, 
— XVII, 174, 289, 205, 296 (Guil- 
laume de Tyr); XXAV, 248 (Foul- 
cher de Chartres). 

. Canusac, château situé à quatre 
lieues d'Albi, est pris par Simon de 
Montfort. — 11 retombe entre les 
mains des Albigeois. — XIV, 151,177 
( Pierre de V'aulx-Cernay ); XV, 
339 Des Gestes glorieux des Fran- 
CuLs }), 

Caïrne, ville de Terre-Sainte.— 
Assiégée et prise par les Croisés. — 
XXI, 408419 ( Albert d'Aix). 

Caïpne, pontife. — Le poutife 
Anne lui envoie Jésus-Christ en- 
chainé. — XXV, 83 ( OrderieWi- 
as 

AIRE ( le}, ville d'Egypte. — Sa 
fondation. — Elle devient la rési- 
dence des califes d'Egypte. —X VIH, 
187 et suiv, (Guillaume de Tyr), 

Caivs, a7° pape en l'an 283. — 
Né en Dalmatie, siége onze ans et 
subit le martyre. — XX V, 118, 386 
( Orderice Fital). 

Caïvs CanieuLA, empereur de 
Rome. — Placesur le trône de Judée 
Hérode Agrippa.— Ses cruautés,— 
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Il est mis à mort aprés un règne de 
trois aps et dix mois. — XX V, 106, 
195 ( Orderic Vital). 

Cazrapre (la }, partie de F'Ttalie, 
— Conquise par les Normands. — 
XXVI, 51 ( Orderic Vital), 

Caraman, gouverneur de Cilicie 
pour l’empereur Alexis son parent. 
— Est battu, avec l’armée chré- 
tienne, par les Turcs qui l'emménent 
prisonnier à Alep avec d’autres chefs 
croisés. — XVIII, 155, 197 (Guil- 
laume de T'yr). 

Cararrava, ville d'Espagne. — 
Est prise par les Chrétiens sur les 
Sarrasins. — XV, 241, 340 (Guit- 
laume de Puy-Laurens, Des Gestes 
glorieux des Francais ). 

Carérove, prêtre. -— Son mar- 
tyre. — XXV, 383 (Orderic Wi- 
tal)! 104 

Cauiste, femme du proconsul 
Lisbius.—Son adultère. — Sa mort. 
— Ressuscitée par l’apôtre André. 
— XXV, 266, 267 ( Orderic Wi- 
tal). 

CanixTE 1er, 15e pape en l'an 210. 
— Occupe le siége sept ans sous les 
empereurs Macrin et Heliogabale.— 
Son martyre. — XXV, 382 (Orde- 
ric Vital). 

CALIxTE 11, 150° pape en 1119. 
— Son élection en opposition au 
schismatique Bourdin. — Excom- 
munie l’empereur Henri v. — Est 
accueilli avec honneur à Rome. — 
Bourdin est chassé et renfermé dans 
le monastère de Cani, près de Sa- 
lerne. — Calixte gouverne les Ro- 
mains avec sagesse. — Tient un 
concile à Rome pour pacifier la que- 
relle des investitures.— Sa-réconci- 
liation avec Henri v.— Sa mort. — 
VII, r15et suiv., 122 (Suger, Wie 
de Louis Le Gros); X\H, 6-8 (Chro- 
nique de Guillaume de Nangis) ; 
XVI, 205, 206, 280 (Guillaume de 
Fyr); XXIV, 195, 205, 243 (Foul- 
cher de Chartres); XX V, 151,437 
(Orderic Vital). 

CaziNiQue, patriarche de Con- 
stantinople. — L'empereur Justi- 
nien Je Jeune lui fit arracher les 
yeux et l'envoie à Rome. — XXV, 
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149 (Orderic Vital, Hist. de Norm., 
Caromaxots, frère de Camut le 

Jeune, roi des Danois. — Monte sur 
le trône après la mort de celui-ci.— 
Réforme les mœurs des Danois, et 
favorise l'établissement des moines 
dans ses Etats.— XX VIT, 156, 157 
( Orderic Vital ). 

Cammisses, prêtre du temple de 
Diane. — N'ayant pu parvenir à se 
défaire de saint Taurin, se donne 
la mort. — XXVI, 319 ( Orderic 
l’ital). 

Camerai (prise de) par Chlogion, 
roi des Francs.— Incendie de cette 
ville en 923. — 1, 68 (Grégoire de 
Tours); VI, 50 ( Chronique de 
Frodoard),. 

Campanie (la), partie de l'Italie. 
— Conquise par les Normands. — 
XXVI, 51 (Orderic Vital). 

Caxa, ville de Galilée. — Jésus 
y est invité avec ses disciples à une 
noce, — Miracle qu'il y opère, — 
XX V, 14 (Orderic Vital). 

Canpace, eunuque d’Ethiopie. 
— $e fait chrétien. — Recoit chez 
lui l’'apôtre saint Matthieu. —XX V, 
316 ( Orderic Vital ). 

Cam pE VÉRONE, seigneur de 
Lombardie, va au-deyant de Louis, 
empereur d'Allemagne; XIIT, 390 
( Chronique de Guillaume de Nan- 
gis ). 

Canur :®, fils de Suénon, roi 
d'Angleterre, — Lui succède et 
conduit une nouvelie armée de Da- 
nois en Angleterre. — Sa victoire 
à Sandwich. — Aprés la mort d’E- 
thelred, roi des Anglais, il s'empare 
de ses Etats. — Conclut un traité 
avec Richard n, duc de Normandie, 
et épouse sa sœur Emma, yeuve 
d’Ethelred. — Porte la guerre chez 
les Ecossais. —Fait la paix avec Mal- 

. colm , leur roi. — Sa mort.— VI, 
206 ( Chronique dé Kaoul Glaber); 
XXV, 165 (Orderic Vital); XXIX, 
121,122, 163, 177 ( Guillaume de 
Jumiége), | 

CanurT LE. JEUNE, roi des Danois. 
— Sur le point d'entreprendre une 
expédition eontre l'Angleterre, est 
tué par un de ses fréres. — XX VIT, 
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176 ( Orderic Val, Hist. de Nor- 
mandie ). 

Capoue (prise de), ville d'Italie, 
par les Normands ; XX VI, 51 (Or- 
deric Vital). 

Caracaous, satrape de Saladin. 
— Est obligé de rendre Saint-Jean- 
d’Acre aux Croisés — XI, 104 (Ve 
de Philippe-Auguste, par Rigord). 

CarADiG, émir. — Accompagne 
Soliman dans ses guerres contre les 
Croisés, — XXIV, 28 ('oulcher de 
Chartres ). 
Carausius. — Monte sur le trône 

impérial. — S'empare des deux 
Bretagnes. — Ses guerres en Orient 
contre Narsés, roi des Perses, — 
XXV, 118 (Orderic Vital). 

Carcassonne (siége et prise de), 
ville des Albigeois, par l’armée des 
Croisés. — XII, 101 ( Chronique 
de Guillaume de Nangis ); XIV, 
54-58 (Pierre de Vaulx-Cernay ); 
XV, 19 et suiv., 231, 336 ( Histoire 
des Albigeois, Guillaume de Puy- 
Laurens, Des Gestes glorieux des 
Francais ),. 

Canin, fils de l’empereur Carus. 
— Règne deux ans. — XXV, 118 
( Orderic Vital ). 

Carcomaw, fils de Charles-Mar- 
tel. — Ses guerres, ses victoires.— 
11se fait moine au Mont-Cassin, — 
I, 306 (Wie de Pepin le Vieux ); 
II, 1-3 ( Annales d'Exinhard ); 
XXV, 428 (Orderic Fil). 

CanLomax, fils de Pepin le Bref, 
roi des Francs. — Partage le royau- 
me avec son frère Charlemagne. — 
Meurt à Samoucy. — III, 11-15, 
125, 126 (Annales d'Eginhard; Vie 
de Charlemagne, par £ginhard ). 
Cancoman, fils de Charles le 

Chauve. — Est consacré par son 
père à la tonsure ecclésiastique. — 
Sa trahison contre lui. — JL est 
privé de ses abbayes et gardé à 
Senlis. — Se révolte de nouveau.— 
Poursuivi par son père, il se rend 
pri de lui.— Est de nouveau gardé 

Senlis. — Est déposé de toute di- 
gnité ecclésiastique, — Privé de la 
vue. — IV, 159, 253, 258 et suiv., 
269,268 (Annales de Saint-Bertin); 
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V, 324, et suiv. (Histoire de lÉ- 
glise de Rheims ). 

CarLomax, fils de Louis le Bègue, 
roi de Germanie. — S’allie avec 
Restic, petit roi des Wénédes, et 
s'empare d'une grande partie du 
royaume de son pére. — Celui-ci la 
lut cède, et ils font la paix. — De 
nouveau révolté, il est trahi par Les 
sienseL reçu sous serment par Louis, 
qui le retient près de lui. — I] s'é- 
chappe et s'empare des Marches.— 
Son pére le poursuit et le fait reve- 
nir à la fidélité. — Repousse Restie, 
qui attaquait la Bavière. — Est en- 
voyé par son père en Italie contre 
Charles le Chauve; et, inférieur à 
ce prince, lui demande la paix. — 
Marchant contre Charles le Chauve, 
la fausse nouvelle de Parrivée de 
l’empereur et du pape Jean contre 
lui, lui fait prendre la fuite. — Par- 
tage avec Louis 11, son frère, le 
royaume de son père. — Poursuit 
la révolte de Boson. — Sa victoire 
contre les Normands. — Leur paie 
douze mille livres d'argent pour 
leur retraite. — Sa mort.—IV, 1790, 
194, 181, 108, 275, 289, 311, 312, 
316, 318 ( Annales de Saint-Ber- 
tin ). 

Canpus, évêque à Troade, — 
XXV, 233 (Orderic Vital). 

Canraroc, château sur les rives 
du Coesnon. — Est fondé par Ro- 
bert, duc de Normandie.— XXIX, 
145 (Guillaume de Jumiége ). 

Canrraeës, ville de la Terre-Sainte, 
située prés d'Edesse. — Son an- 
cienne histoire. — Assiégée par les 
Croisés, se rend à eux. — Ceux-ci 
ayant différé d'en prendre posses- 
sion , elle est délivrée par une ar- 
mée turque qui défait les Chrétiens, 
— Est prise par le sultan Saladin. 
— XVIE, 104 et suiv.; X VILLE, gai 
(Guillaume de Tyr). 

Canruace, ville d'Afrique. — 
Prise par les Croisés sur les Sarra- 
sins. — XV, 391 (Des Gestes glo- 
rieux des Francais ). 

Canus, empereur.— Règne deux 
ans. — XXV, 118 (Orderic Vital), 

Cassauaw, roi des Tartares, — 
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Converti à la foi chrétienne avec 
une multitude de ses sujets. — Ras- 
semble une armée contre les Sarra- 
sins, les défait et, les chassant de 
Syrie et de Jérusalem , soumet ce 
pays à son empire. — Il est vaincu 
et expulsé par le soudan de Baby- 
lone. — XIIT, 236, 258 (Chronique 
de Guillaume de Nangis ). 

Cassaneuiz , chäteau du territoire 
d'Agen. — Tenant pour les Albi- 
geois , est assiégé et pris par l’armée 
des Croisés, qui y met le feu. — 
XIV, 296-303 (Pierre de Vaulx- 
Cernay ); XV, 346 (Des Gestes 
glorieux des Francais). 

Casser, chäteau du pays albi- 
geois, — Est rendu à Simon de 
Montfort. — XIV, 149 (Pierre de 
Vaulx - Cernay); XV, 237-238 
(Guillaume de Puy-Laurens ). 

CassronorE, sénateur. — Se fait 
moine et se distingue par sa science. 
— XV, 411 (Orderic Vital). 

Cassien. V’oy. ACCIEN. 
Cassrus. — Convertit Victorin.— 

Ils subissent ensemble le martyre. 
—1, 26-27 (Gregoire de Tours). 

CASTELNAUDARY. — Simon de 
Montfort y est assiégé par Raimond 
de Toulouse. qui ne peut s’empa- 
rer de la ville. — XIV, 160 et suiv. 
175 (Pierre de Vaulx-Cernay ); 
XV, 80 et suiv., 239 ( Histoire de 
la Guerre des Albigeois, Guillau- 
me de Puy-Laurens ). 

CastELz-SanrAzin. — Assiégé et 
repris par Raimond de Toulouse.— 
XV, 366, 367 ( Des Gestes glorieux 
des Francais ). 

Casrres, ville du pays albigeois. 
— Est livrée aux Croisés. — Se 
soustrait à leur domination. 
XIV, 69, 83 (Pierre de Vaulx- 
Cernay ). 

Casrruccio, seigneur de Lom- 
bardie. — Va au-devant de Louis, 
empereur d'Allemagne. — XIII, 
390 ( Chronique de Guillaume de 
Nangis). 

CaTAwE, ville d’Italie. — Prise 
par les Normands. — XXVI, 51 
(Orderic Vital). 

CaTArONT, satrape de Basile, em- 
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pereur d'Orient, — Var ordre de ce 
prince, envoie une flotte grecque 
pour piller Pftalie.—VE#, 239 (CAro- 
nique de Raoul Glaber ). 

CaTox, prétre.— Devient évêque 
de Clermont. — Ses dissensions 
avec larchidiacre Cautin, qui est 
ordonné évêque à sa place. — Meurt 
de la peste à Clermont. — Ses ver- 
tus. — I, 158, 188 ( Gregoire de 
Tours). 

Caurix , archidiacre, est nommé 
évêque d'Auvergne, en opposition 
à Caton. — Leurs divisions. — 
Meurt de la peste. — 1, 158, 188 
(Grégoire de Tours). 

Caurin, duc au service de Théo- 
debert 11, roi d’Austrasie, — Sa 
mort, IT, 173 (Chronique de Fréde- 
gaire ). 

Céerze, fille de Guillaume 1er, roi 
d'Angleterre. — Est consacrée re- 
ligieuse dans le monastère de Caen, 
dont elle devint abbesse.—Sa mort. 
— XXVI, 296 { Orderic Vital); 
XXIX, 211, 295 (Guillaume de Ju- 
midge ),. 

Céaize, fille de Philipper®r, roi de 
France, et de Bertrade, comtesse 
d'Anjou. — Destinée à Tancréde, 
est emmenée dans la Pouille par 
Boémond, prince d’Antioche; et de 
la envoyée en Orient, où elle 
épouse T'ancrède. — Aprés la mort 
de ce prince, et d'aprés le conseil 
qu’il lui en avait donné, elle épouse 
Pons, fils de Bertrand, comte de 
Tripoli. — XVII, 111, 156 ( Guil- 
laume de Tyr). 

CEDpwar, roi des Saxons occiden- 
taux.— Abdique en faveur d’'Hisna, 
et, s'étant rendu à Rome, est bap- 
tisé par le pape Serge. — XXV, 
145 (Orderic Vital). 

CÉLeEsTE, hérétique. — Sa con- 
damnation.— XXV, 397 ( Orderic 
V’üal). 

Cézesrin. — Est établi évêque 
de Nicée par l’apôtre André. — 
XXV, 258 ( Orderic Vital). 

CéLEsTiN 1°, 42e pape, l’an 422. 
— Siége prés de neuf ans. — XXV, 
398 (Orderic Vital). 

CÉLESTIN 11, 192° pape. — Suc- 
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cède à Clément 1 en 1191.— Cou- 
ronne empereur Henri vi. — Soumet 
la France à limterdit. — Sa mort. 
—XI, 100, 206, 215 (Æigord, Guil- 
laume Le Breton); XII, 73, 81 
(Chronique de Guillaume de Nan- 
gis). EAN 

Céresrin 1v, pape. — Succéde à 

Grégoire 1x.—Sa mort.—XJIE, 149 

(Chronique de Guillaume de IVan- 

gis ). 
Cécesrin v, 187° pape en 1294.— 

Son élection. — Sa vie antérieure. 
— Augmente de douze le nombre 
des cardinaux. — Dépose la cou- 
ronne pontificale.— Est gardé dans 
un Jieu sûr, par ordre de Boni- 
face vi, son successeur. — Sa 

mort. — XIII, 220 — 222, 226 
(Chronique de Guillaume de INan- 
gts). 

Cserse. — Encore enfant, subit 
le martyre à Milan. — XXV, 253 
( Orderic Vital ). 

Cezse, cousine de saint Remi, 
le reçoit dans sa terre de Cernay.— 
Miracle qu'il y opére et pour lequel 
elle lui donne cette terre à perpé- 
tuité.— V, 34, 35 ( F'rodoard, His- 
toire de l Eglise de Rheims). 

Cenron DE BÉARN, — Prend la 
croix et passe en Terre-Sainte. — 
XVI, 49 (Guillaume de Tyr). 

Céozre», roi des Anglais.—Pour- 
sui Cliton Ethelbold , qui lui suc- 
cède après sa mort, — XX VI, 268 
( Orderice Vital ). 

Cérnaute, ville de Syrie.— Prise 
par les Croisés. — IX, 224 (Guibert 
de Nogent ). 

Cénère, ville de Terre-Sainte.— 
Se rend à Gaz, sultan des Turcs. 
— XVII, 212 ( Guillaume de 
Tyr). 

Césanée, ville de Palestine. — 
Son ancienne histoire. — Assiégée 
et prise par les Croisés, — Investie 
par Alexis, empereur de Constan- 
tinople, quilève le siége moyennant 
de grosses sommes d'argent, — IX, 
331,332( Guibert de Nogent); X VI, 
74 et suiv., 384-387 ( Guillaume de 
Tyr); XXIV, 118, 119 ( Foulcher 
de Chartres). 
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CÉSARÉE LE CAPPADOCE. — Prise 
et rasée par Les Croisés.— XX VIT, 
450 (Orderie Vital ). 

Césarée, ville de Célésyrie. — 
Est prise d'assaut par les Croisés. 
— Saladin s’en empare. — XVII, 
118, 119, 322 ( Guillaume de 
Tyr ). 

CnapoinnEe , référendaire , en- 
voyé à la tête d'une armée, par Da- 
gobert àtr, roi des Francs, contre 
les Saxons révoltés, les défair et les 
soumet. — II, 218, 219, 298, 299 
Chronique de Frédégaire, Vie de 
agobert 1e, ) 
Can , fils de Noé. — Est, avec 

ses deux frères, la souche de toutes 
les nations. — 1, 6 ( Grégoire de 
Tours ). 

Crnararic, chef franc établi à 
Térouanne. — Est fait prisonnier. 
el mis à mort avec son fils, par Clo- 
vis ie, roi des Francs.—1, 107(Greé- 
goire de Tours). 

CnarécésiLe, chambellan de Si- 
gebert 1er, roi de Metz. — Est as- 
sassiné avec lui par les ordres de 
Frédégonde.— T, 214 (Grégoire de 
Tours). 

Cuarnmerr 1er, fils de Clotaire 
1er, — Est envoyé avec son frère 
Gontran contre leur frère Chramne, 
révolté.— Une tempête empêche les 
deux armées d’en venir aux mains. 
— Ruse de Chramne qui les décide 
à la retraite par la fausse nouvelle 
de la mort de leur pére. — A la 
mort de Clotaire, obtient, daus le 
partage de ses Etats, le royaume de 
Childebert, dont le siége était Pa- 
ris.—Épouse Ingoberge.—La quitte 
Jour épouser Méroflède, servante de 
la reine. — Rétablir sur son siége 
Émeri, évêque de Saintes, destitué 
par les évêques de la province, — 
‘pouse Marcovèfe, sœur de Mé- 

roflédé. — Leur excommunica- 
tion por l'évêque de Saint-Germain. 
— Mort de Charibert en 567. — 1, 
169, 170, 196, 198,180 ( Grégoire 
de Tours); XXV, 134 ( Orderic 
Vital). 
Cnanment 11, fils de Clotaire 11, 

roi des Francs. — À la mort de 
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son père, soutenu par son oncle 
Brodulf, tente inutilement de s’em- 
parer du royaume, en opposition à 
son frère Dagobert 127, qui lui en 
cède une petite partie. — Etablit sa 
résidence à Toulouse, et, la troi- 
sième année de son régne, soumet 
toute la Gascogne, — Tient sur les 
fonts de baptéme Sigebert, fils de 
Dagobert et de sa concubine Ra- 
gnetrude. — Sa mort. — 11, 205, 
206, 210, 284, 289, 290 ( Chro- 
nique de Frédégaire, Vie de Dago- 
bertie ). 

CHaRiETTON. — Est mis ayec Sy- 
rus à la place de Nannénus, com- 
mandant de la milice romaine dans 
lés Gaules. — A la tête d’une armée, 
ils s'oppo:ent aux Francs dans la 
Germanie. — 1, 63 ( Grégoire de 
Tours ). 

Cuarimer, référendaire, — Est 
élu évêque de Marseille, — IT, 38 
( Grégoire de Tours ). 

Cuarisius, cousin de Médée, 
roi de l'Inde. — Persécute saint 
Thomas, qui avait converti sa femme 
Mygdonie. — XXV, 501 et suiv. 
( Orderic Vital ). 

Crarivazp. — Est tué avec deux 
autres dans un festin, par l’ordre 
de la reine Frédégonde. — IT, 133 
( Grégoire de Tours ). 

CHarLemAGxE, fils de Pepin le 
le Bref, roi des Francs, lui succède 
avec son frère Carloman.— Marche 
contre Hunold, qui voulait s'empa- 
rer de l’Aquitaine.—Celui-ci prend 
la fuite, et se réfugie auprés de Loup, 
duc de Gascogne, qui le livre à 
Charlemagne. — À la mort de Car- 
loman, il s'empare de son royaume. 
— Porte la guerre en Saxe, et ra- 
vage ce pays. — Passe en ltalie au 
secours du pape Adrien contre Di- 
dier, roi des Lombards, et bloque 
celui-ci dans Pavie. — Son voyage 
à Rome. — Prise de Pavie et de 
toute la Lombardie. — Son retour 
en France, où il ramène Didier cap- 
if. — Nouvelle expédition contre 
les Saxons qui se soumettent. — Il 
marche contre Rotgaud, qu'il avait 
établi duc dans le Frioul, et qui se 
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soulevait contre lui, — Rotgaud est 
tué, — Charlemagne établit dans 
les villes d’ftalie des comtes francs. 
— Nouvelle révolte des Saxons, — 
Chüurlemagne les raméne encore à 
la soumission. — Tous leurs chefs 
lui jurent fidélité, à l’exception de 
Wiukind, comte de Westphalie, et 
un grand nombre d’entre eux se 
font baptiser.— I1bn-Al-Arabi, Sar- 
rasin, se donne à Charlemagne avec 
les villes dont il était le chef. — II 
marche en Espagne, s’empare de 
Pampelune, qu'il fait raser, et, aprés 
s'être avanèé jusqu'a Saragosse, re- 
tourne en France, — L’arrière- 
garde de son armée est altaqüée et 
défaite par les Ga-cons, dans les 
gorges des Pyrénées. — Ses guer- 
res continuelles contre les Saxons, 
qui se révoltent sans cesse.— Aprés 
avoir éprouvé un échec, Charlema- 
gne en fait décapiter 4,500 en un 
Jour.— Soumission de Witikind et 
Albion, chefs des Saxons, après la- 
quelle ils demeurent quelque temps 
tranquilles. — Conspiration parmi 
les Frances orientaux découverte et 
punie. — Il envoie contre la Breta- 
gue, pour la contraindre à payer 
l'impôt accoutumé, une armée qui 
est victorieuse.—Il se rend à Rome, 
pensant s'emparer de Bénévent, 
qu’Arégise, duc des Benéventins, fi- 
nit par lui céder. — Marche en Ba- 
viére contre Tassilon, duc de ce 
pays, qui se remet entre ses mains. 
— Charlemagne lui pardonne, et 
recoit des otages et le serment de 
fidélité des habitans. — Tassilon, 
convaincu de lèse-majesté, est con- 
damné à mort. — Charlemagne le 
fait seulement renfermer dans un 
monastère. — L'empereur Constan- 
tin, irrité contre Charlemagne qui 
lui avait refusé sa fille, fait dévas- 
ter les frontières des Bénéventins; 
mais ses troupes sont défaites par 
Grimoald, établi duc de Bénévent 
par Charlemagne. — Il soumet les 
Wélétabes ou Wiltzes, peuple es- 
clavon., — Expédition heureuse de 
Charlemagne contre les Huns en 
Pannonie.— Nouvelle conspiration 
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contre le roi par son fils ainé Pepin 
et plusieurs Francs. —Elle est dé- 
couverte, et plusieurs de ses auteurs 
sont punis de mort.—Il abandonne 
son projet d’envahir la Pannonie 
pour warcher contre les Saxons ré- 
voltés de nouveau. — 11 reçoit des 
députés de la Pannonie, et envoie 
dans ce pays sou fils Pepin, qui 
chasse les Huus au-delà du fleuve 
de la Theiss. — Soumission trom- 
peuse de Thudun, leur chef. — 
Barcelone est livrée à Charlema- 
gne par le Sarrasin Zate. — Ii en- 
voie son fils Louis assiéger Huesca, 
en Espagne. — Continuation de Ja 
guerre contre les Saxons. — Ac- 
cueille avec honneur, et renvoie à 
Rome pour y être rétabli dans son 
siége, le pape Léonrn,maltraité par 
les Romains. — Honneurs que lui 
rend ce pape dans son voyage à 
Rome, entrepris pour son rétablis- 
sement. — Il est couronné par lui 
empereur des Romains. — Ambas- 
sade et présens d'Haroun, calife, 
à Charlemagne. — Traité de paix 
conclu avec l’empereur Nicéphore. 
— En 804, il conduit une ar- 
mée en Saxe, fait transporter en 
France, avec leurs familles, tous les 
Saxons qui habitaient au - delà de 
lPElbe, et donne leur pays aux Obo- 
trites. — Ses concessions au chagan 
des Huns, — Il envoie contre les 
Esclavons ou Bohémiens son fils 
Charles, qui ravage leur pays et tue 
leur due Léchon. — Est appelé à 
régler les aflaires des dues et des 
peuples de Venise et de la Dalma- 
tie. — Partage de son royaume en- 
tre ses vrois fils, — Charles est de 
nouveau envoyé contre les Escla- 
vons, en revient vainqueur et est 
chargé de-plusieurs autres expédis 
tions. — Guerre contre Godefroi , 
roi des Danois. Charlemagne fait 
la paix aveg Abulaz, roi d'Espa- 
gue ( Al-Hacean, émir de Cordoue), 
— Paix conclue avec Hemming, roi 
des Danois. — Il envoie une armée 
en Livonie, une autre en Pannonie, 
et une Lroisiéme contre la Bretagne, 
— Toutes trois reviennent victorieu- 
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ses.—Envoie en Italie Bernard, son 
petit-fils. — Défaite d’une flotte, par- 
tie d'Espagne et d'Afrique, à son 
débarquement en Corse et en Sar- 
daigne. — Il associe Louis, roi d’A- 
quitaine, à la dignité impériale. — 
Sa mort à Aix-la-Chapelle, en &14, 
à l’âge de 51 ans, «près un règne 
de 47.— Son portrait. — Éloge de 
ses qualités. — Sagesse de son gou- 
vernement. — JL aime et protège 
les sciences, — Ses Capitulaires. — 
IIT,13-52, 123-220; 209, 237 et 
suiv. , 279 ( Æunales d'Eginhard ; 
Vie de Charlemagne par Eginhard; 
Des Faits et Gestes de Charles le 
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Grand; De lu Vie et des Actions 
de, Louis le Débonnaire); XV, 29 et 
suiv. (£'rmold Le Noir); XXV,151- 
154, 4313 XX VII, 544, 345, 347, 
348 ( Orderic Vital). 

Cnances, empereur. Foy. Hex- 
RI V. 

Caanues, roi de Provence, fils de 
l'empereur Lothaire. — Meurt d’é- 
pilepsie. — IV, 180 (Ænnales de 
Saint-Bertin ). 

Cuances Constantin, fils de Louis 
l'Aveugle, comte de Vienne, pro- 
met fidélité à Raoul, roi des Francs. 
— Reçoit à Vienne Louis d'Outre- 
mer. — Lui fait hommage, — VI, 
94, 116, 143 (Chronique de Fro- 
doard); VIX, 65 (Chronique de Hu- 
gues de Fleury ). 

Cuanves, fils de Louis d’Outre- 
mer, — Combat contre les comtes 
lorrains Godefroi et Arnoul.—Vi, 
161 (Chronique de Frodoard). 

COnanues, roi d'Aquitaine, lils de 
Charles Le Chauve, âgé de moins de 
15 ans; épouse, à l'insu de son 
pére, la veuve du comte Humbert, 
— Meurt à Bourges d'épilepsie de 
suite d’une blessure à la tête.—IV, 
195, 214 (Annales de Saint-Ber - 
lun ). 

uanLrs, oncle de Louis y, roi 
des Français, — Veut s'emparer du 
royaume qui lui revenait de droit, 
— Mauvais succès de ses eforts, — 
Les grands élèvent au trône Hugues 
Capet, lils de Hugues le Grand. — 
Charles est pris et mis ep prison à 
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Orléans. — Enfermé à Senlis avec 
ses deux fils Charles et Louis, ül 
meurt bientôt aprés. —VIT, 31, 68 
er de Bouchard, comte de Me- 
un); XXV,160, XXVIT, 131 (Or- 
derice Vital). 

Cnarces, fils de Charles, oncle 
de Louis v, se réfugie à sa mort, 
avec son frère Louis, auprès de 
l'empereur des Romains, et ils meu- 
rent en ce pays. — VIT, 68 ( CAro 
nique de Hugues de Fleury); XXV, 
160 ( Orderic Vital). 

Cuarces »'AnJou, frère de Saint- 
Louis, roi de France. — Est par lui 
fait chevalier et mvesti du comté 
d’Anjou. — Après lavoir accom- 
pagné dans la Terre-Sainte , en re- 
vient avec son frère Alphonse, et 
ils gouvernent ensemble son royau- 
me.—Marguerite, comtesse de Flan- 
dre, réclame son secours contre 
son fils Jean, et lui cède le comté 
de Hainaut. — Son expédition à ce 
sujet.—Moyennant une forte somme 
d’argent il cède le comté. — Prend 
possession du comté de Provence, 
qui revenait de droit à sa femme. 
— Soumet Marseille, soulevée con- 
tre lui. — Révoltés de nouveau, les 
Marseillais se rendent après un long 
siége et il livre leurs chefs à la ri- 
gueur des lois. — 11 est élu sénateur 
à vie de la ville de Rome. — Invité 
par le pape Urbain 1v à venir pren- 
dre possession de Ja Sicile, de la 
Pouille et de la Calabre, à condi- 
tion de prendre les armes contre 
Mainfroi, usurpateur du royaume 
de Sicile, il se rend àRome,oüilest 
couronné roi de Sicile par Clément, 
successeur d'Urbain 1v.— A la tête 
d’un grand nombre deseigneurs , il 
marche contre Mainfroi, qui est 
défait et tué près de Bénévent, — 
Conradin , neveu de celui-ci , s’a- 
vance contre lui, soutenu par Henri 
d'Espagne. — Vaincu et pris, ila 
la tête tranchée, et Charles soumet 
tout le royanme à sa domination.— 
Aprés la mort de Saint-Louis, Char- 
les passe dans la Terre-Szinte.—Les 
Sarrasins effrayés font un traité 
avec les Chrétiens , et Charles re- 
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tourne en France. — Le pape Ni: 
colas lui ôte le titre de lieutenant 
de Toscane et celui de sénateur de 
Rome, — Marie , chassée de Jéru- 
salem , lui cède ses droits sur ce 
royaume. — Le pape Martin le ré- 
tablit sénateur et se montre trés- 
favorable pour lui. — Massacre de 
tous les Français en Sicile par les ha- 
bitans de Palerme et de Messine. — 
Charles envoie son fils demander 
du secours en France etva mettre le 
siége devant Messine.—Mais Pierre 
d’Aragon, appelé par les Siciliens 
comme leurseigneur, entre en Sicile 
avec une armée, soulève le pays, se 
fait couronner roiet ordonne à Char- 
les de sortir du royaume.— Charles 
trahi, dit-on , se retire en Calabre. 
— Un combat-singulier est fixé en- 
tre lui et Pierre d'Aragon, mais 
celui-ci ne s’y rend pas. — Charles 
punit sévèrement les Napolitains 
révoltés contre lui aprés la défaite 
de son fils par les Siciliens, — Sa 
mort. —XIIl, 154, 164 etsuiv.,1717, 
177, 181-184 , 186,199, 200 , 204 
(Guillaume de Nangis }; XV,317et 
suiv. , 386, 388 et suiv., (Guillau- 
me de Puy-Laurens. Des Gestes 
glorieux des Francais); XIX , 549, 
561, 565, 569 et suiv., 585 ( Ber- 
nard le Trésorier ). 

Cnarces , prince de Salerne, 
fils de Charles d'Anjou. — Conduit 
de France dans la Pouille une ar- 
mée contre Pierre d'Aragon. — 
Combat sur mer avee les Siciliens, 
prés de Naples, et est vaincu et 
pris. — Est conduit prisonnier en 
Aragon , par l’ordre de Pierre. — 
Sa délivrance, et à quelles condi- 
tions.— Il se rend à Rome, où il est 
couronné roi de Sicile par le pape 
Nicolas 1v, et absous de ses sermens 
envers Alphonse, roi d'Aragon. — 
Faitlever le siége de Gaëte à Jacques, 
fils de Pierre d'Aragon, qui avait 
usurpé le royaume de Sicile. — 
Charles, comte de Valois, lui aban- 
donne ses äroits sur les royaumes 
d'Aragon et de Valence, et en re- 
tour il lui cède les comtés d'Anjou 
et du Maine, et lui donne une de 
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ses filles en mariage. —IL fait périr 
dans les suplices le comte d’Acerra , 
traître envers son pére et envers lui. 
— Fait la paix avec Jacques et 
épouse une de ses filles. — XII , 
201-205, 212, 213, 216, 222 , 225 
( Guillaume de Nangis ). 

Caarzes, comte de Valois, fils 
de Philippe le Hardi, roi de Fran- 
ce. — Le pape Martin lui confère 
le royaume d'Aragon, avec toutes 
ses appartenances. — Cède à Char- 
les 1, roi de Naples, ses droits 
sur les royaumes d'Aragon et de 
Valence , et reçoit de lui les com- 
tés d'Anjou et du Maine, et une 
de ses filles en mariage. — Fait la 
guerre, en Flandre, contre Gui de 
Dampierre, qui se rend à lui comme 
il allait assiéger Gand. — Il épouse 
Catherine , fille de Baudouin 1x, 
empereur de Constantinople. — Se 
rend à Rome dans l'intention d’at- 
taquer l'empire de Constantinople, 
qui revenait de droit à sa femme. 
— IL'est reçu avec honneur par le 
pape et les cardinaux, qui l’établis- 
sent vicaire et défenseur de l'Eglise, 
ét soumet en Toscane beaucoup de 
leurs ennemis. — Passe en Sicile 
pour soutenir Charles 11, roi de ce 
pays, et s'empare du chäteau de 
Terme. — Conclut un traité avec 
Frédéric (Ferdinand d'Aragon ).— 
Revient en France. — Accompagne 
son frère Philippele Bel dans sa troi- 
siéme expédition contre la Flandre. 
— Epouse une lille de Gui, comte 
de Saint-Paul, — Par ordre de son 
frère , il rassemble une armée con- 
tre Jean, comte de Hainaut, qui se 
rend vers lui pour se soumettre.— 
Assiége et prend le château de la 
Réole contre les Anglais. — Sous 
le règne de Louis Hutin, il accuse 
et fait condamner Enguerrand de 
Marigui, administrateur des finan- 
ces. — Enyoyé en Gascogne par 
Charles le Bel, il soumet ce pays à la 
France, — I tombe malade, — Ses 
remords de la condamnation d'En- 
guerrand, —Sa mort. — XI, 201, 
216, 219, 223, 224, 937, 238, 
4ao , 241, 245, 246, 253, 2792, 
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305 , 309 et suiv., 370, 391, 376, 
377 ( Guillaume de Nangis ). 

Cnarues, fils de Charles, comte 
de Valois. — Est envoyé avec lui à 
la tête d’une armée par Charles le 
Bel, roi de France, pour soumettre 
la Gascogne. — Leurs victoires. — 
XITE, 370, 371 (Guillaume de Nan- 
g!s ). 

Cuarzes 1v, dit Bel, fils de 
Philippe le Bel. — Epouse Blanche, 
fille d’Othelin , duc de Bourgogne. 
— Est envoyé par son pére contre 
les Flamands révoltés.—Est investi 
du comté de la Marche. — Succède 
à Philippe le Long, roi de France. 
—Le pape anhulle son mariage avec 
Blanche, retenue en prison à cause 
d’adultère.— Epouse Marie, fille de 
l'empereur Henri vri.— À sa mort, 
épouse Jeanne, fille de Louis de 
France, comte d'Evreux.— Ses que- 
relles avec Edouard n, roi d'Angle- 
terre.—J]l envoie une armée dans la 
Gascogne, qui se soumet à sa domi- 
nation. — Défend d’abord , et finit 
par permettre, au pape Jean xx11 de 
lever pendant deux ans un subside 
sur les églises de France.—Sa mort. 
— XI, 269, 305, 307, 354 et suiv., 
368 et suiv., 386, 391 ( Guillaume 
de Nangis ). 
Cuanes Le Bow, comte de Flan- 

dre, fils de Canut 1v, roi de Dane- 
marck, et issu, par sa mère Adèle, 
dn sang des comtes de Flandre, — 
Est élevé et fait chevalier dans ce 
pays. — Le comte Baudouin, son 
oncle, lui transmet ses Etats en mou- 
rant. — Sagesse du gouvernement 

de Charles. —Il refuse la couronne 
de l'empire de Rome, qui lui est of- 
ferte à la mort de Heuri v. — En 
1124, Baudouin n, roi de Jérusa- 
lem , ayant été pris par les Sarra- 
sins, les chevaliers chrétiens lui of- 
frent le trône, et il le refuse égale- 
ment. — Motifs de la haine que 
conçurent contre lui Bertulphe, 
prévôt de Bruges, el ses neveux. — 
Leur conspirauon. — Charles est 
assassiné par Bouchard, en Was 
ainsi que plusieurs des siens. — VIT, 
262 et suiv, (Galbert, Vie de Char-- 
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des le Bon); XI, 6,11, 12 ( Chrc- 
nique de Guillaume de Nangis ); 

XX V, 192; XX VIII, 407 (Orderic 
V'üal); XXIX, 262 (Guillaume de 

Jumiége ). 
Cnanzes Le CHAUvE, fils de Louis 

le Débonnaire empereur des Francs. 
— Est confié par son pére, dans 

son enfance, aux soins de Bernard, 

son chambellau.— Un édit l’inves- 
tit de l'Allemagne. — Révolte de 
Lothaire contre Louis le Débon- 

naire, son père, dont il s'empare, 

ainsi que de Charles, qu’il fait ren- 

fermer dans le monastère de Pruim. 

— Leur délivrance.—Nouvelles do- 

nations que lui fait son pére, qui 

le couronne roi. — Aprés la mort 

de l'empereur, Charles envoie d’in- 

utiles députations à Lothaire.— Ce- 

lui-ci s’avance contre lui avec une 

armée considérable.— Charles mar- 

che à sa rencontre. — Pourparlers. 

— On convient d’une entrevue à 

Attigny.— Ses démêlés avec Ber- 

ME Il traite avec Noménoë, 

duc des Bretons. — [’inimitié con- 

tinue entre Jui et Lothaire.— Aidé 

de son frère Louis, Charles livre à 

Lothaire et à Pepin son neveu une 

bataille dans laquelle celui-ci est 

vaincu.— Lothaire propose à Char- 

les de se séparer de Louis, et de 

traiter avec lui. — Il refuse. — Il 

s'empare de Laon contre sa sœur 

Hildegarde, qui avait fait arrêter 

Adalgaire, un de ses fidèles. — 11 

marche au secours de Louis, atta- 

qué par Lothaire. — Envoie iputi- 

lement à celui-ci une députation 

pour le décider à la paix. — Louis 

et Charles se prêtent serment de fi- 

délité ainsi que leurs peuples. — 

Lothaire quitte le royaume.—Réu- 

mis à Aix-la-Chapelle, Louis et 

Charles remettent la décision de 

leurs affaires aux évêques qui décla- 

rent Lothaire déchu, et les appel- 

lent tous deux seulement au partage 

des Etats. — Message de Lothaire 
pour demander la paix, et le tiers 

des Etats de son père. — Un nou- 

veau partage a lieu, et la paix est 
jurée, — Difficultés qu'oppose Lo- 
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thaire. — Charles épouse Hermen- 
trude , fille de Wodon ( Eudes, 
comte d'Orléans). — Nouvelle réu- 
uion des trois frères à Verdun. — 
Nouveau partage. — Invasion des 
Normands. —Ils s’avancent jusqu’à 
Paris ; Charles achète leur retraite. 
— Pepinflui prête serment, et Char- 
les lui cède l’Aquitaine, — Ex pédi- 
tion contre la Bretagne. — Traité 
de paix entre Charles et Noménoë. 
— Charles remporte une victoire 
sur les Normands qui attaquaient 
Bordeaux, mais ils s'emparent en- 
suite par trahison de cette ville, et 
la ravagent.— Les Aquitains, lassés 
de l’inertie de Pepin, choisissent 
Charles pour leur roi. — Ambas- 
sade d'Edelwolf, roi des Scots. — 
Il restitue à l’église de Rheims un 
grand nombre de biens et lui ac- 
corde des lettres d’immumité, — 
Charles marche en Aquitaine. — 
Défection des Aquitains qui se don- 
nent à Louis le Germanique. — 
Brouillerie des deux frères. — 
Charles oblige Louis , son neveu , 
à quitter l’Aquitaine qui s'était re- 
mise à Pepin, — À la demande des 
Aquitains , il désigne pour leur roi 
son fils Charles qu'ils reconnaissent 
à Limoges, abandonnent bientôt 
pour Pepin , et reviennent ensuite. 
—Charles veut s'emparer de la Pro- 
vence sur Charles, fils de feu Lo- 
thaire , mais n’y réussit pas.— Les 
Normands, serrés de prés par Char- 
les, lui offrent des conditions favo- 
rables. — Alliance avec différens 
princes. — Il assemble les évêques 
et les autres grands de son royaume 
et fait excommunier Baudouin 17, 

comte de Flandre, et Judith, sa 
fille, à cause de leur liaison. — Il 
leur pardonne ensuite à la sollici- 
tation du pape Nicolas 17 , et leur 
permet de se marier. — Il marche 
vers l’Aquitaine contre son fils 

Charles, qui lui jure fidélité, ainsi 

que les grands. — Assemblée gené- 
rale à Pistre. — Ce qui s’y passe.— 

Il nomme son fils Louis, roi d’A- 

quitaine, — Traite avec Salomon, 

duc des Bretons. — Aflaire de 
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Hincmar, évêque de Laon. — Suite 
qu'y donne Charles. — Il prend 
pour concubine et épouse ensuite 
Richilde, sœur de Boson. — Mena- 
ces de Louis le Germanique à Char- 
les, au sujet du royaume de Lo- 
thaire. — Partage de ce royaume 
entre eux, — Avec le secours des 
Bretons, il chasse du royaume les 
Normands, qui s'étaient emparés 
d'Angers. — Aprés la mort de son 
neveu Louis, empereur d'Italie , 
Charles se rend à Rome, où il est 
couronné empereur des Romains 
par le pape Jean vu. — Nomme 
duc de Pavie, Boson, son beau- 
frère. — I tombe dangereusement 
malade à Verzenay. — Sa guérison. 
— Carloman , fils de Louis le Ger- 
manique,s’ayauce contre lui à Pavie. 
— Tous deux prennent la fuite cha- 
cun de leur côté, — Il meurt em- 
poisouné. — HI, 392 , 411, 436 et 
suiv., 450 et suiv., 460 et suiv., 470 
et suiv., 484 et suiv. (fie de 
Louis le Débonnaire, par l'Æstro- 
nome; {istoire des dissensions des 

ls de Louis le Débonnaire, par 
Nithard') ; IV, 129, 132, 138 et 
suiv., 154 , 156 evsuiv., 161, 1790, 
193, 180, 187, 197, 220, 255, 
257 , 270 , 272, 274, 276 et suiv., 
286 ( Annales de Saint-Bertin); V, 
256, 324 et suiv. ( Frodoard , His- 
toire de l'Eglise de Rheims); VX, 50 
(Chronique de Frodoard) ; XXV, 
154 ; XX VIT, 123 (Orderic Vital); 
XXIX, 00, 48 ( Guillaume de 
Jumiége ). 

Cuanzes, dit {e Gros, fils de 
Louis le Germanique. — S'empare 
dela Lombardie.—Ses conférences, 
à Orbe, avec Louis et Carloman, 
ses cousins.—Marche en Italie, se 
rend à Rome et obuient du pape Jean 
d’être sacré empereur, — Marche 
contre les Normands et gagne quel- 
ques-uns d’entre eux. — Refuse de 
restituer à Carloman la portion du 
royaume que Louis, roi de Saxe, son 
frère , avait recue pour prix de sa 
retraite, — À la mort de Carloman, 
Charles est reconnu roi, — Il en- 
voie le duc Henri à la tête d'une 
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armée contre les Normands, qui as- 
siégeaient Paris , et le duc Henri 
ayant été tué , il marche lui-même 
au secours de cette ville ; mais il 
n'ose les attaquer , achète leur re- 
traite sept cents livres d'argent et 
s’en retourne, — Chas-e Luitwald, 
évèque de Verceil, accusé d’adulté- 
reavec la reine Richarde. — Malade 
de corps et d'esprit, ilest abandonné 
des grands qui mettent à sa place 
Arnoul, fils de Carloman. — Char- 
les lui demande en suppliant une 
pension alimentaire et en reçoit 
quelques terres en Allemagne. — 
Sa mort à Indingen en Sowabe, 
en 888.—IV , 310, 314-326 ( An- 
nales de Saint-Bertin; Annales de 
Metz ); VI, 51, 52 , 58 (Æbbon, 
Siege de Paris par ls Normands). 

Cuarzes Marres, fils de Pepin 
d’Héristel. — Aprés la mort de son 
pére est retenu en prison par Plec- 
trude , femme de celui-ci, et s’en 
échappe. — Les Francs marchent 
contre lui avec leur roi Chilpérie 
un et Ratbod, duc des Frisons. — 
Charles les défait au-dela des Ar- 
dennes , et dans une autre bataille 
près de Cambrai, après laquelle 
Chilpéric prend la fuite avec Ra- 
ganfried , maire du palais.—Charles 
les poursuit jusqu'a Paris. — Re- 
tourne à Cologne. — S'empare de 
la ville, où Plectrude lui rend les 
trésors de son père et remet tout 
en son pouvoir. — Se donne un roi 
nommé Clotaire 1v. — Expulse de 
son évêché saint Rigobert, arche- 
vêque de Rheims, qui lui avait re- 
fusé le passage dans la ville, et met 
Milon à sa place.— Combat de nous 
veau contre Chilpérice, secouru par 
sudes, duc des Gascons — Celui-ci, 
effrayé, prend la fuite avee Chilpé- 
ric.— L'année suivante, Charles fait 
alliance avec Eudes, qui lui remet 
Chilpéric avec ses urésors. — Mar- 
che contre les Saxans et les défait. — 
En 925, il passele Rhin, parcourt le 
pays des Allemands et des Suëves. 
— Traverse le Danube, soumet la 
Bavière, et revient de cette expédi- 
tion avec un grand butin. — Eudes 
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ayant enfreint le traité, Charles 
marche contre lui et le bat deux 
fois. — Eudes appelle à son secours 

les Sarrasins, qui, conduits par Ab- 
dérame, s’'avancent en commettlant 
toutes sortes de ravages jusqu'à la 
ville de Poitiers. — Là, Charles 
leur livre bataille, les taille en pié- 
ces et tue Abdérame.—Eudes étant 
mort, Charles s'empare de tous 
ses Etats. — S’embarque pour aller 
soumettre les Frisons révoltés , pe- 
nètre dans les îles de Wistrachie et 
Austrachie, tue le duc Popon, met 
les Frisonsen déroute, détruit leurs 
temples idolätres, et revient avec de 
grandes dépouilles. — Soumet Lyon 
et établit des juges à Marseille et à 
Arles —Ses nouvelles victoires con- 
tre les Saxons et les Sarrasins. — 
Il pénètre chez les Goths , assiég 
Narbonne, métropole de ce peu- 
ple, gouvernée par Athima ( Ab- 
dérame ). — Défait une armée de 
Sarrasins venue au secours de la 
ville , tue Abdérame , ravage tout 
le pays des Goths et détruit Nimes, 
Agde et Beziers. — S'empare de la 
Provence en 739.— Tombe malade 
à Verberie. — Députation que lui 
envoie le pape Grégoire x. — 
Traité conclu entre eux. — Partage 
ses Etats entre ses fils. — Sa mort. 
— 11, 237-245 (Chronique de Frédé- 
gaire); V, 190, 171 (Frodoard, His- 
toire de l'Eglise de Rheims); XXVW, 
149; XXVI, 342; XXVIT, 121, 
122 ( Orderic Vital). 

CHARLES LE SIMPLE, fils de Louis 
le Bègue, roi des Francs. — Est 
sacré roi par Foulques, archevêque 
de Rheims.—Ses guerres ayec Eudes, 
roi des Francs.— Il est mis en fuite. 
— Force Eudes à lever le siége de 
Rheims. — Leur réconciliation par 
l'intervention de Foulques. — A la 
mort d’Eudes, Charles est reconnu 
roi — Il conclut avec Rollon, chef 
des Normands, un traité par lequel 
il lui donne en mariage saffille Gi- 
sèle avec la Neustrie pour dot.— Ses 
querelles avec Zwentibold , roi des 
Esclavons de Moravie. —Ils font la 
paix. — Il marche dans le royaume 
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de Lorraine, reprend plusieurs forts 
sur le rebelle KRicuin , conclut une 
trève avec Henri, prince de Ger- 
manie , et retourne à Laou. — fta- 
vage de nouveau la Lorraine. — 
Charles estabandonné àSoissons par 
presque tous les grands en haine 
d'Haganon, son favori. — Tiré de 
Soissons et conduit à Rheims par 
Hérivée, archevèque de cette ville, 
le seul qui lui soit resté fidèle, il se 
réconcilie avec un grand nombre de 
seigneurs et reprend possession de 
son royaume. — Ses querelles avec 
Robert que les Francs avaientéluet 
couronné roi.—Ilassiége Laonets’en 
éloigne.—Est forcé par Hugues, fils 
de Robert, de lever le siége de 
Chevremont , en Lorraine, — Est 
vaincu dans une bataille contre Ro- 
bert, qui y périt. — Les grands 
appellent au trône Rodolphe ou 
Raoul, qui s'avance avec une armée 
pour empêcher Charles de se join- 
dre aux Normands, dont il avait ré- 
clamé les secours. — Charles s’en- 
fuit, et Raoul est élu roi à Soissons. 
— Herbert, camte de Vermandois, 
s'empare de Charles par ruse et le 
retient prisonnier dans la forteresse 
de Château-Thierry. — Herbert le 
délivre et veut le rétablir sur le 
trône. — Guillaume , fils de Rol- 
lon, duc de Normandie, lui fait 
hommage. — Herbert le retient de 
nouveau prisonnier. — Raoul fait 
la paix avec lui. — Sa mort à 
Péronne en 928. — IV, 345 et 
suiv. (Annales de Metz ) ; V, 
487 et suiv., 535-537 , 542, 543 
(Frodoard, Histoire de l'Eglise de 
Rheims) ; V1, 63, 64, 70, m2 et 
suiv., 77, 90 , 02 ; 93 , 177, 178 
(Abbon, Siege de Paris par les 
Normands ; Chronique de Fro- 
doard , Chronique de Raoul Gla- 
ber); XIT, 220 (la Philippide, par 
Guillaume le Breton); XXV, 155- 
157, XXVI, 352, 556, XXVII, 
124-126 ( Orderic Vital); XXIX, 
5retsuiv., 58 , 59, 279, 280 , 370 
(Guillaumede Jumiége, Guillaume 
de Poitiers). 

Cnaroazp , duc de Turin.—Est 
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élu roi des Lombards. — Tason, 
gouverneur de Toscane, se soulève 
contre lui. — Il exile sa femme, 
Gondeberge, accusée injustement, 
par Adalulf, de conspirer contre 
lui avec Tason, et la reprend, 
l’accusateur ayant succombé dans 
le jugement de Dieu. — Fait tuer 
Tason par le patrice Hisace, et pour 
récompense remet à l'empire cent 
livres d’or d’un tribut annuel de 
trois cents livres qu’il en recevait. 
— Meurt aussitôt après.— Il, 197- 
199, 212 , 213 ( Chronique de 
Frédégaire ). 

Cuarrénius , évêque de Péri- 
gaeux. — Accusé d'avoir écrit des 
lettres injurieuses contre Chilpéric 
1, est amené devant ce prince et 
se justifie. — 1, 334 ( Grégoire de 
Tours ). 

Cuantres. — Est incendié par 
Richard, duc de Normandie. — 
XXIX, 101 ( Guillaume de Ju- 
midge ). 

CaarñTREUSsE (monastère de), près 
de Grenoble, — Sa fondation par 
Saint-Bruno. — IX, 3$So et suiv. 
( Wie de Guibert de Nogent ). 
Caareau-Tniernx, fort appar- 

ténant au comte Hirébert, est as- 
siégé el pris par Raoul , roi des 
Frances, et son fils Hugues le Grand. 
—VI, 99, 101 ( Chronique de Fro- 
doard ). 

Craunox , chambellan de Gon- 
tran, roi des Francs, — Accusé par 
le garde d’une forêt royale d’avoir 
tué un buflle, nie le fait. — Le rot 
ordonne le combat entre lui et son 
accusateur, — Climudon met son 
neveu à sa place. — Les deux com- 
battans succombent ensemble. — 
Chaudon va pour se réfugier dans 
la basilique de Saint-Marcel et est la- 
pidé avant d’y'arriver.— Repentir 
du roi à ce sujet. — II, 95, 96 
( Grégoire de Tours ). 

Cricornerr 1er, fils de Clovis 1er. 
— À la mort de ce roi, partage son 
royaume avec ses trois frères.—Sur 
l'indication d’Arcadius , sénateur 
d'Auvergne, et d'aprés le faux bruit 
de la mort de Théodorice, il se rend 
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en Auvergne pour s'ën emparer et 
se retire. — Marche en Espagne 
contre son beau-frère Amalaric et 
ramène avec lui sa sœur Clotilde, 
qu'il rendait malheureuse. — Mar- 
che avec son frère Clotaire contre 
la Bourgogne. — Ils assiégent Au- 
tun, mettent en fuite le roi Gonde- 
mar ; el occupent tout le pays. — 
Excite Clotaire à se défaire des en- 
fans de Chlodomir, et celui-ci les 
ayant tués, ils partagent ensemble 
le royaume de leur pére. — Sa se- 
conde expédition en Espagne avec 
Clotaire. — Siége de Saragosse, — 
Isle lèvent. —S'emparent de la plus 
grande partie de l'Espagne. — Se 
soulève de nouveau contre Clotaire, 
avec Chramne, fils de celui-ci, et 
devaste la Champagne Rhémoise,— 
Sa mort, à Paris, en 558. I, 
112, 122, 1a8 et suiv., 135 , 143, 
169-173 ( Grégoire de Tours ). 
CHARIULF , riche et puissant ci- 

toyen de Comminges, dont les biens 
nourrissent presque toute la ville 
pendant le siége qu’elle subit de la 
part des généraux de Gontran, roi 
des Francs, à cause de Gondovald 
qui y était renfermé, — Celui-ci 
ayant été pris, Chariulf éloigne 
en donnant des otages, — Se réfugie 
dans Péglise de Saint-Martin, — 
1, 414, 417, 420 ( Grégoire de 
Tours ). 

Cuirverenr 1, fils de Sigebert 
1er» roi de Metz. — Son père ayant 
été assassiné par Frédégonde, il est 
enlevé par le duc Gondebaud et 
établi roi à l’âge de cinq ans, — 
Gontran , son oncle , l'adopte pour 
son héritier. — Childebert rompt 
avec lui et s'allie avec Chilpérie. — 
Leurs dissensions, — Gontran lui 
rend une partie de Marseille, — Se 
rend en Italie, et les Lombards se 
soumettent à son pouvoir, — À Jan 
mort de Chilpérie, Childebert veut 
entrer dans Paris pour s'emparer 
de Frédégonde, veuve de Chilpérie, 
qui s'y était réfugiée sous la protec- 
tion du roi Gontran; mais les Pa- 
risiens ne veulent pas le recevoir. — 
Gontran refuse de lui remettre la 

- 
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reine, — Il envoie vers Le roi Gon- 

tran des députés pour lui demander 

les villes dont son père était en po-- 

session et le prier de lui livrer Fré- 
dégonde. — Refus de Gontran, 

outrages dont il accable les députés. 
— À la nouvelle des prétentions de 
Gondovald, qui se disait fils de 
Clotaire, Gontran appelle auprés 
de lui Childebert, fait la paix avec 
lui et lui rend les possessions de 
son pére.— Envoie une armée con- 
tre l'Italie; mais bientôt la division 

se met entre ses chefs et ils revien- 
nent sans avoir obtenu aucun suc- 
cès. — Tient une cour de justice à 
sa waison de Bastoigne.—Gontran- 

Boson y est accusé et s'enfuit. — 

Frédégonde envoie des hommes 
pour le tuer, mais ils sont arrêtés. 
— Fait la paix avec Reccared , fils 
de Leuvigild , roi d'Espagne. — 
Conspiration des grands du royaume 
de Clotaire contre lui. — Elle est 
découverte; et Rauchingue, un des 
chefs , mis à mort. — Il envoie une 
armée contrée deux autres chefs, 
Ursion et Bertfried, qui sont tués 
également. — Traité conclu à Au- 
delot entre lui, le roi Gontran et 
la reine Brunehault. — Envoie 
contre les Lombards une armée qui 
est complètement défaite. — Nou- 
velle expédition sans succès contre 
les Lombards. — L'armée de Chil- 
debert se retire en mauvais état. 
— A la mort de Gontran, Chil- 
debert entre en possession de son 
royaume. — Envoie contre les 
Warnes une armée qui les massacre. 
— Sa mort. — TI, 215 , 244, 304et 
suiv., 349, 364, 379 et suiv., 408 et 
suiv., 446 et suiv.; IT, 2, 10, 11 et 
suiv., 27 et suiv. , 38 , 83 et suiv., 
167, 190 , 171 (Grégoire de Tours, 
Chronique de Frédégaire ); XXV, 
134 (Orderic Vital ). 
Criroegert, fils de Théodoric, 

roi des Francs. — Est vaincu par 
Clotaire 11, prend la fuite, et ne 
reperait plus dans la suite. — 11, 
191 ( Chronique de Frédégaire ). 

Criroegert ur, fils de Theodo- 
ric, succède à son frère, Clovis 1, 
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roi des Francs. — Sa mort. — II, 
236, 237 { Chronique de Erédy- 
gaire ). 

CnirnegrAnD , duc franc, frère 
de Charles-Martel. — Est envoyé 
par lui en avant contre les Sarra- 
sins. — Ensuite dans la Provence. 
— Entre en Bourgogne et s’en em- 
pare avec Pepin, fils de Charles- 
Martel. — IL, 243 et suiv. ( CAro- 
nique de Frédégaire ). 

Caizvrran , seigneur franc. — 
Est chargé avec d’autres, par Pepin 
le Bref, de s'emparer de Rémistan, 
duc des Gascons, révolté contre 
lui. — Ils le prennent et l’aménent 
au roi qui le fait pendre. — JI, 
262 , 263 ( Chronique de Frédé- 
raire ). 
Cuaizpéric 1®, fils de Mérovée, 

roi des Francs. — Lui succéde. — 
Détrôné par les grands à cause de 
ses débauches, se réfugie chez Bi- 
zin , roi de Thuringe. — Son réta- 
blissement sur le trône des Francs. 
— Basine, femme de Bizin, vient 
le trouver , et il l'épouse, — Fait la 
guerre aux Orléanais. — S’empare 
d'Angers. — Traite avec Adovacre. 
— lis battent ensemble les Alle- 
mands. — Sa mort. — I, 52; 73, 
76, 77, 85 ( Grégoire de Tours ); 
XXV , 131 ( Orderic Vital). 

CuizpÉric 11, fils de Clovis r1.— 
Est nommé roi d’Austrasie par le 
duc Wulfoaid. — Appelé ensuite à 
remplacer Théodoric, son frère, 
que les Francs avaient chassé avec 
Ébroïn , il devient maître de tout 
le royaume.— Son caractère excite 
contre lui la haime et les séditions. 
— Il persécute saint Léger, évêque 
d’Autun , dont il avait d’abord 
écouté les conseils. — Ses grands 
l’empêchent de le tuer. — Ayant 
fait frapper de verges Bodilon, no- 
ble franc, les grands indignés se 
soulévent contre lui etil est tué par 
Bodilonavec sa femme Bilichilde.— 
I, 232, 337 ( Chronique de Fre- 
dégaire, Vie de saint Léger ); 
XXV , 139 ( Orderic Vital ). 

Cuiznéric, Saxon. — Sa que- 
relle avec Védaste, qui est tué par 
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un des serviteurs de Childéric. — 
Celui-ci compose avec son fils pour 
le prix de sa mort. — Tombe dans 
la disgrice de Gontran, roi des 
Francs, et passe vers le roi Childe- 
bert qui lui donne une citadelle à 
ouverner. — Sa mort. — [, 375, 
47; — MH, 125, 126 ( Grégoire de 

l'ours ). 
Cuinpéric, fils de Gondieuch, 

roi des Bourguignons.— Est égorgé 
par son frère Gondebaud. — I, 
87 ( Grégoire de Tours ). 

Cuiréric 1er, fils de Clotaire 
1er, — Après les funérailles de ce- 
lui-ci, s'empare de ses trésors et 
gagne les principaux des Francs.— 
Prend Paris , siége du feu roi Chil- 
debert, maisses frères l'en chassent, 
et alors ils partagent entre eux. — 
Chilpéric obtient le royaume de 
Soissons. — S'empare de Rheims et 
de plusieurs autres villes apparte- 
nant à son frère Sigebert , occupé 
alors contre les Huns.—Celui-ci , 
revenant vainqueur, prend Soissons 
et défait Chilpérice. — Epouse Gal- 
suinthe, fille d’Athanagild, roi d’'Es- 
pagne.—La fait étrangler et épouse 
Frédégonde, son ancienne mai- 
tressc.—Ses frères, apprenant le 
meurtre de sa femme, le chassent du 
royaume,—A prés la mort de Chari- 
bert, il envahit la Touraine et le 
Poitou, qui par traité appartenaient 
à Sigebert; mais il est forcé d’aban- 
donuer ces provinces.—S'empare de 
nouveau de Tours, de Poitiers et 
d’autres villes en deçà de la Loire. 
— Ses ravages. — Il dévaste Limoges 
et Cahors.—La paix se rétablit pour 
peu de temps. — La guerre civile 
cclate de nouveau. — Sigebert s’a- 
vance pour assiéger Chilpéric dans 
Tournay, — Frédégonde le fait as- 
sassiner, — $e saisit de Brunchault, 
l'envoie en exil à Rouen et s'empare 
de ses trésors. — Remporte une 
victoire sur les Champenois qui 
voulaient s'emparer de Soissons.— 
Fait garder son fils Mérovée, dont 
lo mariage avec Brunchault lui fai- 
sait oraindre quelque trahison.—Le 
lait lonsurer et conduire au monas- 
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tère de Saint-Calais, dans le Mans. 
— Mérovée s'étant échappé et ré- 
fugié à Tours, dans l’église de Saint- 
Martin, Chilpéric fait marcher une 
armée vers celte ville, qu'elle pille et 
ravage. — Conduite de Chilpérie 
envers Prétextat, évêque de Rouen. 
— Il fait marcher une armée contre 
Waroch, comte de Bretagne. — 
Impôts dont il accable ses sujets.— 
Il les abolit. — Fait saisir et livrer à 
Frédégonde, son fils Clovis qu’elle 
fait assassiner. — Ecrit un iraité 
sur la Trinité et ajoute plusieurs 
lettres à l'alphabet. — S'allie avec 
Childebert contre son frère Gon- 
tran. — Envoie le due Didier s’em- 
parer du royaume de celui-ci, — 
IL fait baptiser un grand nombre 
de juifs, — Didier s’élant emparéde 
plusieurs villes du royaume de 
Gontran, Chilpéric y nomme de 
nouveaux comtes, el vrdonne qu’on 
lui apporte tous les tributs. — 
Marche avec une armée contre son 
frère Gontran.—En détruit une par- 
tie, — J]s font la paix.—Il ordonne 
de prendre un grand nombre de 
serviteurs appartenant aux maisons 
i0yales pour accompagner en Es- 
pague sa fille Rigonthe, fiancée au 
roi des Goths, et retient prisonniers 
ceux qui ne voulaient pas partir 
afin de les y décider. — Chilpérie 
meurt assassiné à sa maison de 
Chelles, — 1, 196, 197, 182, 183, 
206 , 209-215, 219 eLsuiv., 245 et 
suiv:, 264 et suiv., 280 etsuiv., 325 
el suiv., 367-370 ( Grégoire de 

Tours } ; XXV, 134 ( Orderie 
Vital). 

Cnirrénic, fils de Charibert, 
frère de Dagobert 1%. — Meurt 
en bas àge peu de stemps aprés 
son père, — Sa mort est imputée À 
Dagobert. — 11,210, 290 ( Caro: 
nique de Frédégaire, Vie de Da- 
gobert ir), 

CnisrÉéRiG 111, auparavant ap- 
pelé Daniel, et clere, — Succéde à 
Dagobert 11. — Marche contre 
Charles Martel avec Raganfried , 
maire du paluis eu les seigneurs 
francs, et soutenu par Rathod, 

5. 
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duc des Frisons. — Charles les dé- 
fait deux fois et les oblige à pren- 
dre la fuite.—11 demande dusecours 
au duc Eudes, lui donnant le titre 
de roi et des présens. — Celui-ci 
lève une armée de Gascons et ils 
marchent ensemble contre Charles. 
— Eudes effrayé s'enfuit, emmenant 
avec lui Chilpéric et'ses trésors. — 
L'année d’aprés il s’allie avec Char- 
les et lui remet Chilpéric. — Ce 
prince meurt à Noyon après un 
règne de 6 ans. — II, 239 ( CAro- 
nique de Frédégaire ). 
Caire, comte d'Auvergne: — 

Attaque là Bourgogne: — Adolard, 
comte de Chàlons, et le comte Aus- 

trald, marchent contre lui et il 

est tué dans le combat. — 11, 259 
( Chronique de Frédégaire ). 

CrivrrunE , fille de Charles 

Martel. — Va trouver Odilon , duc 

de Bavière , qui l'épouse contre la 
volonté de ses frères. = TE, 246 
( Chronique de Fredégaire). 

CHINDASUINTHE, grand d’Espa- 

gne, détrône Tulga, roi de ce pays, 

le fait raser et est élevé an trône à 

sa place. — Se débarrasse de ses 
ennemis et soumet tous les Goths à 
son pouvoir. — Il, 222 et suiv. 
( Chronique de Frédégaire ). 

Cnrocnicaïc, roi de Danemarck: 
—Son irruption dans les Gaules.— 
Ravage le royaume de Théodoric, 
qui envoie contre lui son fils Théo- 
debert. — Les Danois sont défaits, 

et ieur roi est tué. — TI, 114 ( Gre- 
gotre de Tours ). 

Cazooesrerr, fils de Chilpéric 17 
et de Frédégonde. — Sa maladie.— 
Sa mort, — Repentir qu'elle excite 
dans l'âme de Frédégonde et Chil- 
péric. — 1% 271, 272 ( Grégoire 
de Tours). 

Curonénic , fils de Sigebert- 
Claude. — Combat avec Clovis 1er, 
contre Alaric, roi des Goths, dans 
la plaine de Vouglé. —Fait tuer son 
pére à l’instigation de Clovis, qui le 
fait lui-même mettre à mort. — 1, 
104-106 ( Grégoire de Tours ). 

Curobomie, second fils de Clovis 
2er, roi des Francs, et de Clotilde.— 

‘ 
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À la mort de Clovis, partage son 
royaume avec 8es trois frères et de- 
vient roi d'Orléans.—Prend Sigis- 
mond , roi de Bourgogne, avec sa 
femme et ses fils, et les fait jeter dans 
un puits. — Est tué dans wume ba- 
taille contre les Bourguignons. — 1, 
89, 112, 117, 118 ( Grégoire de 

Tours). 
Cucociox (Clodion), homme puis- 

sant parmi les Francs.— En est élu 
roi. — Défait les Romains, s'empare 
de Cambraiet de tout le pays jnsqu’à 
la Somme.— I, 68 ( Grégoire de 
Tours); XXV, 130 ( Orderice Vital). 

Cnoruin, prince turc. — Assiége 
Béryte avec le sultan Saladin. — 
Son courage.—Il est blessé d'ime 
flèche au visage. — XVIII, 419 
( Guillaume de Tyr). 

CuoxoBre, comte de Bretagne. 
—Recoit chez lui Chramne, fils de 
Clotaire 1er. — Livre avec lui, à 
Clotaire , une bataille dans laqueile 
ilest tué. — I, 174 ( Grégoire de 
Tours). 

Cnoscon, écuyer de Louis le Dé- 
bonnaire. — Tue Morman, chef des 
Bretons, révolté contre l'Empereur. 
— Mais il est tué lui-même par un 
des serviteurs de Morman.— If, 
359 ( Vie de Louis le Débonnaire, 
par l_Æstronome);{V ,72,73 (Ærmold 
Le Noir). i 

Cuosroës, roide Perse. — pouse 
Marie, fille de l’empereur Maurice ; 
et se fait chrétien. — Pour venger 
son beau-pére, assassiné par Phocas, 
il entre avec une armée sur le terri- 
toire de l'empire, envahit la Syrie, 
la ravage, détruit Jérusalem et em- 
mène les habitans en captivité. — 
Est tué dans une sédition par ses 
soldats, en prenant la fuite devant 
l’empereur Héraclius.—IT,207, 208 
(Chronique de Frédégaire); X VA, 3, 
4 ( Guillaume de Tyr); XXI, 12, 
13 (Jacques de Viry); XXV , 138, 
XX VI, 335, 336 ( Orderic Vital). 

Crramxe, fils de Clotaire 1er, roi 
des Francs. — Est envoyé par lui 
en Auvergne. — Sa conduite déré- 
glée et tyrannique dans ce pays. — 
Il dépouille de ses honneurs et fait 
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saisir pour Penvoyer en exil, Firmin, 
comte d'Auvergne. — Se ligue con- 
ire son ‘père avec son oncle Chil- 
debert.— Trompe ses frères Cha- 
ribert et Goutran, envoyés contre 
lui, avec une armée, par Clotaire, 
par la faussé nouvelle de la mort de 
celui-ci,et, aprés leur retraite, s’em- 
pare de Chälous. —Se rend vers son 
père. — Lui manque emfcore de foi 
et se réfugie chez Chonobre, comte 
de Bretagne, avec le secours duquel il 
livre bataille à son pére. — Sa dé- 
faite, sa fuite. — S'étant réfugié 
dans une cabane, Clotaire ordonne 
d'y mettre le feu et il y périt avec 
sa feume et ses filles, — 1, 159,164, 
168-195 ( Grégoire de Tours). 
CaraunELÈNE, duc frauc.— At- 

taqueavec Flaochat, maire du palais 
de Clovis 1, le patrice Willebad, 
qui est tué. — UM, 229 ( Chronique 
de Frédégaire). 
Canamnisiwpe.— Tue Sichaire, 

meurtrier de ses pareus, — Ses 
biens sont saisis à l’instigation de 
Brunehault qui protégeait Sichaire, 
mais ils lui sont rendus dans la suite. 
— NH, 24-26 (Grégoire de Tours). 
Cunamwuzr, un des grands de la 

cour de Clotaire 11. — Tue, par 
son ordre, Godin, fils de Warna- 
chaire, maire du palais. — 11, 201 
( Chronique de Frédégaire ). 

Cunocus, roi des Allemands. — 
Ravage les Gaules. — Est pris près 
d'Arles et mis à mort. = 1,20, 27 
( Grégoire de Tours ). d 

Caroniezve, religieuse du mo- 
nastèré de Poitiers, se disant fille 
du roi ©haribert, — Ses démélés 
avec l'abbesse Leubovére, — Elle 
sort du couventavec un grand nom- 
bre de religieuses, — Scandules qui 
s’ensuivent, —Ayant rassemblé une 
troupe de brigands, elle, envahit 
les propriétés du monastère. — 
L'abbesse mnsultée et maltraitée est, 
par ses ordres, enlevée de sou mo- 
uastère, — Ravages el massacres 
commis par ses gens. — Le roi Chil- 
debert les fuit réprimer par la force 
armée, — Un syuode est assemblé 
pour juger ecue allaire, — Chro- 
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dielde et les religieuses qui l'ont 
accompagnée sont excommuniées. 
— Elles obtiennent leur grâce et 
Chrodielde est envoyée dans une 
maison des champs à Poitiers. — 
IL, 56 et suiv., 107 et suiv. , 124 
(Grégoire de Tours), 

CuroDis, — Ses vertus. — Sa 
mort. — 1, 332, 333 ( Grégoire de 
Tours ). 
CuropoaLo , seigneur de la race 

des Ayjilolfinges.— Ses crimes exci- 
tent la colère de Dagobert 14, roi 
des Francs, qui le fait tuer.—I], 
199 ( Chronique de Frédégaire ). 
Curonoset (le dug), à la tête d’u- 

ne armée d’Allemands, seconde Da- 
gobert 1€ dans son expédition cou- 
te les Esclavons et remporte une 
vicioire. — II, 211 292 ( CAroni- 
que de Frédégaire, Vie de Dago- 
bert rer). 

Car0boBERT, comte du palais, 
chargé par le maire Ebroin de 
tuer saint. Léger, évêque d’Autun, 
n'ose Le faire lui-même et le fait 
metlre à mort par ses serviteurs.— 
IH, 556 et suiy. ( Vie de suint 
Léger ). 

Curona , fille de Chilpéric, as- 
sassiné par son frère Gondebaud , 
roi de Bourgogne. — Prend l'habit. 
— 1,87 ( Grégoire de Tours), 
Curonomor, comte breton. — 

Reçoit chez lui et soustrait aux 
poursuites de Conan, comte des 
Bretons, Mälo , frère de celui-ei.— 
T1, 154 ( Grégoire de Tours). 

Curorame ( Rotharis ), un des 
ducs du territoire de Bresoia, — 
Epouse Gondeberge, veuve de 
Charoald , roi des Lombards 
qui le fait élever au trône par les’ 
grauds de celte nation, —Il fair pe- 
ri Les grands qui étaient contre Jui 
et élablit dans sou royaume une 
discipline sévère. — Relègue : sa 
femme dans une obscure retraite. 
— Lui reud les honneurs royaux au 
bout de cinq aus, d'après la solli- 
citation d’Aubedon , député de 
Clotaire 11, — À la tète Yuob ar- 
mée, onlève à l'empire Gênes et 
d'autres villes mariumes, les pille 
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et les détret.—11, 213, 214 (CAro- 
nique de Frédégaire ). 

Curysocow, diacre de l'église 
romaine. — Ses fonctions dans Je 
concile tenu à Rheims par le pape 
Calixte 11. — XXVII, 32r, 336 
( Orderic Vital). 

Cuuxiserr , évêque de Cologne. 
—Est établi par Dagobert ir , avec 
le duc Adalgise , gouverneur du pa- 
lais et du royaume d’Austrasic, 
dont il venait de nommer roi son 
fils Sigebert. — Son amitié avec 
Pepin , maire du palais. — Sa dou- 
ceur captive les leudes d’Austra- 
sie. — Il est envoyé par Siyebert 
avec Pepin , réclamer sa part des 
trésors de son père et Îa lui rap- 
porte. — IT, 217, 224, 205, 311, 
384 (Chronique de Frédégaire, 
V'ie de Dagobert 17, Vie de Pepin 
le Vieux ). 

Cuunisertr, comte du Berry.— 
Se joint à Waiïfer , prince d’Aqui- 
taine, contre Pepin le Bref.— Leur 
défaite. — Pepin assiége Bourges et 
s’en empare, ainsi qué de Chunibert 
qu'il emmène avec lui.—Est chargé 
avec d'autres par Pepin , de s’em- 
parer de Rémistan , fils d'Eudes, 
duc de Gasgogne , révolté contre 
Jui. — Ils le prennent et l’aménent 
au roi, qui leur ordonne de le pen- 
dre à l'instant. — IL, 256, 257, 
262, 263 ( Chronique de Freédé- 
gaire ). 

Cauwoar», duc de Gascogne, 
fils d'Eudes. — Se révolte contre 
les Francs. — Carloman et Pepin, 
fils de Charles Martel, marchent 
contre Jui , le mettent en fuite et 
ravagent tout le pays. — IT, 246 
( Chronique de Frédégaire ). 

Cuus, fils de Cham. —Inventeur 
de la magie et de Fidolätrie. — 
Passe chez les Perses, qui lappel- 
lent Zoroastre. — 1,6 ( Grégoire 
de Tours). 

Cuyrre (prise de l'ile de), par 
Richard 1 , roi d'Angleterre ; 
XIE, 54 (Guillaume de Nangis). 

Ccte (la), province de la 
Terre-Sainte.—Sa position géogra- 
phique. — Ses villes. — Sa con- 
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2 par Tancréde, chef des 
roisés. — Envahie par Boémoud, 

prince d’Antioche, — XVI , 164, 
176 , 349 ( Guillaume de Tyr ). 
Craie , mére de saint Remy. 

— Vision de lPermite Montan, à 
son sujet et d'aprés laquelle il lui 
prédit la naissance d’un fils, — V, 
27-29 ( {'rodoard , Histoire de lE- 
glise de Kheims ). 

Cisnen , guerrier de l'armée de 
Charlemagne. — Sa force prodi- 
gieuse. — NT, 249 ( Des Faütset 
Gestes de Charles le Grand). 

CLAIRAMBAULT DE VANDEUIL. — 
Prend la croix et se rerd en Terre- 
Sainte. — Massacre les Juifs à 
Mayence, et s'empare de leurs tré- 
sors.— Remporte avec d’autres une 
victoire sur les Hongrois. — S’é- 
chappe avec peine d’une bataille 
remportée par ceux-ci.—Est retenu 
captif par l'empereur Alexis. — Sa 
délivrance. -— Est chargé par les 
chefs croisés, occupés ausiége d’An- 
tioche, d’aller prendre des infor- 
matious sur l’arrivée de Kerbogha, 
général des Turcs. — XVI, 73 , 89, 
266 ( Guillaume de Tyr ) ; XX, 
41, 43,56, 208 ( Albert d'Aix }; 
XXII, 422 ( Robert le Moine). 

Crairvaux (fondation du mo- 
nastéré de ) , par saint Bernard, 
d’après les ordres d’Etienne , abbé 
de Citeaux.—Extension et accrois- 
sement de ce monastère. — X , 177 
et suiv. Guillaume de Saint - 
Thierri) ; XIII , 3 ( Chronique de 
Guillaume de Nangis ). 

Crarin (Dow), évêque de Car- 
cassonne. — Se rend à Rome et ob- 
tient que l’évêque de Tournai soil 
envoyé comme légat dans le pays 
des Albigeoïis. — XV , 288 ( Guul- 
laume de Puy-Laurens ). 

Craunr, Romain d’origine.—Est 
nommé maire du palais de Théodo- 
rie, roi des Francs. — IL, 177 
( Chronique de Frédégaire ). 

Craune it, empereur de Rome. 
— Passe dans la Grande-Bretagne, 
soumet la plus grande partie de 
cette île, ainsi que les îles Orcades. 
— Chasse les Juifs de Rome. — 
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Regne treize ans passés. — XXV , 
107 ( Orderic Vital ). 
Crauve 11, empereur de Rome. 

— Défait les Goths. — Règne un 
an et neuf mois. —XXV, 119( Or- 
deric Vital). 

Crauve, chargé par le roi Gon- 
tran de tuer Eberulf , réfugié dans 
l'église de Saint-Martin de Tours, 
gagne sa confiance et l’assassine. — 
Mais lui-même percé par Eberulf , 
est achevé par les serviteurs de 
celui-ci. — 1, 400, 403 ( Gregoire 
de Tours). 

Craunius ArBixus. — Sa mort. 
— XXV, 112 ( Orderic Vital). 

Craunius Lystas, tribun d’une 
cohorte romaine, à Jérusalem, — 
Fait enlever de force et renfermer 
dans une forteresse lapôtre saint 
Paul. — A près l'avoir frappé de ver- 
ges et mis à la torture, il l'envoie 
au gouverneur Félix, à Césarée.— 
XXV ,227- 229 ( Orderic Vital). 

Crémence, fille de Charles Mar 
tel, roi de Hongrie. — Epouse Louis 

- le Hutin , roi de France, — XII, 
314 (Guillaume de Nangis). 

Crémence, mère de Baudouin vrr, 
comte de Flandre, gouverne ce pays 
avec lui; XXVIHII, 254 ( Orderic 
Vital). 
Crémenr, prètre de l’église d'A- 

lexandrie. — Brille dans les discus- 
sious théologiques. — XXV, 112 
€ Orderic Vital). 

Crément (sant). — Troisième 
évêque de Rome. — Son supplice 
sous lPempereur Néron, — I, a1 
(Grégoire de T'ours ). 

CLément, hérésiarque — Sa doc- 
trine,— Condamnation de ses prin- 
cipes.— Convaineu par le jugement, 4 
il est jeté en prisons — X, 106-110 
( Wie de Guibert de Nogent). 

CLrémentr, Romain, ts de Faus- 
tinien.—S’émbarque pour la Pales- 
tine et va trouver l'apôtre Pierre. 
— Converti et baptisé par lui, ilne 
le quitte plus.—Ses écrits, —XX V, 
213 et suiv. ( Orderie Vital). 
CuémenT it ,quairième pape, en 

91.— Ses nombreuses conversions 
excitent Ja haine des paieus qui l'uc- 
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cusent auprés de l’empereur Trajan. 
— Il est d’abord, par ordre de ce: 
prince, exilé à Cherson et ensuite 
précipité dans la mer—XXV, 355- 
359 ( Orderic Vital). 
CLÉMENT 11, dit Surrcer, 145€ 

pape.‘ — Auparavant évêque de 
Bamberg.— Siège neuf ans—XXV, 
436 ( Orderic Vital ). 

CLÉMENT 11, pape. — Succède à 
Grégoire vin. — Lxhorte les prin- 
ces d'Occident à secourir la Terre- 
Sainte. — Sa mort. — XI, 71, 100, 
200, 206 ( Aigord, Vie de Philippe- 
Auguste; Guillaume le Breton ), 
XIII, 66 ( Guillaume de Nangis ); 
XXII, 250 (Jacques de Vürr ). 

CLÉMENT 11, pape. — Voyez 
Guirperr. 
‘CLÉMENT 1v, 171° pape. — Au- 

trefois fameux avocat et conseiller 
du roi de France, nommé évêque 
du Puy en Velay, ensuite archevé- 
que de Narbonne, puis évêque car- 
dinal de Sainte-Sabine. — Est élu 
pape à la mort d'Urbain 1v.—Cou- 
ronne Charles d'Anjou, roi de Sicile. 
— Sa mort. — XJIL, 198, 179, 183 
(Guillaume de Nangis); XV, 318, 
321 (Guillaume de Puy-Laurens) ; 
XIX, 565, 567 (Bernard te Tre- 
sorier ). 

CLÉMENT v, 190° pape. — Ap- 
pelé Bertrand auparavant, et arche- 
vêque de Bordeaux, est élu plus 
d'un an aprés la mort de Benoit xr, 
et consacré à Lyon en présence de 
Philippe le Bel, roi de Frauce, qui 
lui rend de grands honneurs. — 
Clément lui accorde pour trois ans 
les dimes des églises de son royaume, 
et, à sa prière, rétablit les Colonne 
dans leurs dignités, — Augmente de 
dix-huit le uombre des cardinaux. 
— Dans son voyage de Lyon à Bor- 
deaux , il fait ravager par ses satel- 
lites plusieurs églises et monastères. 
— Convoque un concile général à 
Vienne, — Annonce que ceux qui 
auraient à porter accusation contre 
feu Boniface vin, se présentent de- 
vaut lai.—Déclare absous Philippe. 
le Bel et ses adhérens de toutes les 
violences corgmises envers Dunface 
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et lève la sentence d'interdiction 
lancée contre la France par ce pape. 
— Tenue d'un concile général à 
Vienue.— Affaires qu'on y traite. 
— Procès des Templiers que Clé- 
ment poursuit de concert avec Phi- 
lippe le Bel. — Sa mort. — XII, 
258" et suiv., 2790, 275, 276, 258, 
270, 283, 264, 258 ei suiv, 303 
( Chronique de Guillaume de Nan- 
gis); XV , 4o2 et suiv. ( Des Gestes 
glorieux des Français (Voir Pui- 
LIPPE LE BEL). 

Crémexr, émir de Babylone. — 
Est vaincu par les Croisés, aprés la 
prise de Jérusalem, dans un grand 
combat devant Ascalon. — XXIHIT, 
462 et suiv. (Robert Le Moine). 

Czéron.— Est élu roi des Lom- 
bards aprés la mort d’Alboin.— 
XX VI, 345 (Orderic Vital). 

Czer, évêque de Rome. — Son 
martyre sous l’empereur Domitien. 
— XXV, 374 (Orderic Vual). 

CLonoaz», fils de Chlodomir, 
roi des Francs, élevé par Clotilde, 
sa grand’/mère.—Echappe aux coups 
de son oncle Clotaire etse fait clerc. 
—1X, 119, 137 (Gregoire de Tours). 

Czoraire 12”, fils de Clovis zer. 
— Épouse Gonthieuque, veuve de 
son frère Chlodomir.— Se joint à 
son frère Théodoric contre Her- 
manfried , roi de Thuringe. —Leur 
victoire. — Soumission du pays. =— 
Clotaire en revenant emmeéne. et 
épouse Radegonde, fille du roi Ber- 
thaire, et dans la suite fait tuer sou 
frère. — Conspiration sans succés 
de Théodoric contre lui. — Son 
expédition contre la Bourgogne avec 
son frère Clotaire. — Tue les fils de 
son frère Chlodomir et s'empare de 
son royaume avec Childebert,. — 
Charge toutes les églises de son 
royaume d’un impôt du tiers de leurs 
reve»us.—La résistance de évêque 
Injuriosus le lui fait révoquer. — 
Ala mort de son neveu Théodebald, 
en 553, il s'empare de son royaume. 
— Révolte des Saxons. — Il en ex- 
termine la plus grande partie. — 
tavage la Thuringe leur auxiliaire. 
— A la mort de son frère Childe- 
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bert, s'empare de son royaume et 
de ses trésors et envoie en exil sa 
femmeUlthrogothe et ses deux filles. 
— Sa mort. — Ï, 118 et suiv., 135 
etsuiv., 152 et suiv., 159 et suiv., 

175 ( Grégoire de Tours); XXV, 
133; XX VIT, 547 (Orderic Vial). 

CLoraiRE 11, fils de Chilpéric et 
de Frédégonde, — Par les soins de 
son oncle Gontran, est reconnu roi 
a l’âge de quatre mois parles grands 
du royaume de son pére.— Tombe 
dangereusement malade et se réta- 
blit. — Met en fuite Wiatrion, duc 
de Champagne, qui attaquait son 
royaume. — S’empare de Paris et 
d’autres villes, avec sa mère. — 
Défait Théodebert et Théodoric, 
fils de Childebert.—Dans une autre 
bataille contre eux, son armée est 
taillée en pièces. — Il est forcé de 
traiter à des conditions désavanta- 
geuses. — Envoie pour tuer Ber- 
toald, général de Théodoric, une 
armée qui est défaite. — Conclut la 
paix avec Fhéodebert. — Après la 
mort de Théodoric, favorisé par 
les grands d’Austrasie et de Bour- 
gogue, Clotaire défait l'armée de ses 
ils, s'empare de trois d’entre eux 
et en fait tucr deux, Sigehert et 
Corbus. — Ordonne le supplice de 
la reine Brunehault. — Clotaire de- 
meure par sa victoire seul maître du 
royaume des Francs. — Remet aux 
Lombards le tribut qu’ils payaient 
tous les ans aux Francs.— Ses que- 
relles avec son fils Dagobert. — I] 
lui pardonne et l'associe à la royauté 
en lui donnant l’Austrasie. — Con- 
testations entre eux au sujet de ce 
royaume.—Sa colère contre Godin, 

. fils de Warnachaire, maire du palais, 
à cause de son mariage avec sa belle- 
mère. — Il le fait tuer, ainsi que 
Boson, fils d’Audolène, qu’il accu- 
soit d’adultère avec la reiñe Sichilde. 
— Assemble à Troyes les grands et 
les leudes de Bourgogne et leur de- 
mande de créer un autre maire du 
palais, à la place de Warnachaire 
qui étaitmort. — Il s’y refusent.— 
Meurt en 628, dans la 45e année 
de son règne. — I, 381; II, 96, 170- 
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172, 170, 1796, 190 et suiv., 196, 
202, 273 et suiv. ( Grégoire de 
Tours, Chronique de Fredézaire , 
Vie de Dagobert ir); XXV, 139; 
XXVIS, 55 (Orderic Vital). 

CLorTairE u1, fils aîné de Clovis 
1,— Lui succède et meurt après uu 
règne de quatorze ans. — If, 231 
(Chronique de Frédégaire); XXV, 
139 (Orderic F'ial). 

Czortaire 1v. — Est établi roi 
des Francs, par Charles Martel. — 
Sa mprt. — 11, 259 ( Céronique de 
Fredégaire ). 

CronLoe, fille de Chilpérie, as- 
sassiné par son frére Gondebaud , 
roi de Bourgogne.—Epouse Clovis , 
roi des Fraucs. — Chrétienne , elle 
cherche à amener le roi à se faire 
baptiser. — Prend avec elle les fils 
de Clodorair. — Clotaire leur oncle 
en tue deux.—Douleur de Clotilde, 
qui.les fait eusevelir. — Sa piété, 
sa générosité envers les églises. — 
Meurt à Tours en 545. — 1,87 et 
suiv., 119, 135 €L suiv., 192 ( Gré- 
goire de Lours ); V, 42 (Frodoard, 
Histoire de l'Eglise de Rheims). 

Crorsinve, lille de Clotaire ver, 
roi des Francs. — Epouse Alboin, 
roi des Lombards.— Sa mort, — 
1,155, 199 (Gregoire de Tours). 

Crowvis 1er, — Succéde à Childé- 
vicitr, son père, en 481.— Défait 
Syagrius roi des Romains, Le fait 
égorger els'empare de son ruyaume, 
— Son armée pille les églises.—V'ase 
réclamé par sain@Remi, archevèéque 
de Rheims.=— Clovis veut le lui ren- 
dre. — Contradiction qu'il éprouve 
à ce sujet de la part d’un de ses sol- 
dat. — Vengeance qu'il en tire un 
an après. — Ses diverses victoires.— 
En 491 soumet les gens de Tongres 
à son pouvoir, — Épouse Clotilde, 
nièce de Gondebuud , roi de Bour- 
gogne. — Se fait chrétien aprés la 
victoire remportée à Tolbiac contre 
les Allemands. — Est baptisé par 
saint Remi avec une partie de son 
armée. — Marche au secours de 
Godégésile contre son frère Gon- 
debaud, et défait celui-ei.— Traite 
avec lui moyennant un tribut, — 
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Marche vers Poitiers contre Alarie, 
roi des Gôths.— En vient aux mains 
avec lui dans le champ de Vouglé. 
— Alaric est tué et son armée mise 
en fuite, — S'empare d’Angoulème. 
— Est revétu des honneurs consu- 
laires par l’empereur Anastase. — 
Fixe à Paris le siége de son empire. 
— S'empare des Etats de Sigebert 
Claude, tué à son instigation par 
Chlodérie son fils, qu’il fait lui-même 
mettre à mort. — De ceux de Cha- 
raric , chef franc établi à Té- 
rouanne, et le fait périr avec son 
fils.— Fait la guerre à Raynachaire, 
roi de Cambrai, son parent, le dé- 
fait, s'empare de lui et lui tranche 
la tête, ainsi qu’à son frère Richaire. 
— Fait tuer ainsi un grand nombre 
de rois ses parens, recueille leur hé- 
ritage et étend ainsi son pouvoir 
dans là Gaule. — meurt à Paris en 
511, après un règne de 30 ans. — 
1, 85 — 110 (Grégoire de Tours); 
V,40-47, 54, 55, ( Frodoard, His- 
toire de l Eglise de Rheims); XXW, 
132 et suiv. (Orderic Vital). 
Crovis n, fils de Dagobert 1er et 

de Nantéchilde, — Encore en bas 
àge, à la mort de son pére, est re- 
connu roi par les leudes de Neustrie 
et de Bourgogne. — Partage avec sa 
mère et son frère Sigebert les tré- 
sors de son père. — Epouse Ba- 
thilde, — Tombe en démence et 
meurt après un règne de 18 ans. 
— 31,921, 224, 231, 310 et suiv. 
( Chronique de Frédégaire; Wie 
de Dagobert Ier); XXV, 139 ( Or- 
deric Vital }. 

Crovis nr, prétendu fils de Clo- 
taire 111. — Lui succède , encore en- 
fant, et meurt après un règné de 
quatre ans, — 11, 236, 342 (Chro- 
nique de Frédégaire, Vie de saint 
Léger). 

Crovis, fils de Chilpérie, estehassé 
du pays de Tours par Mummole, — 
Serend à Bordeaux, d'oùilest chasse 
par Sigulf, partisan de Sigebert. — 
S'empare de Saintes. — Est accusé 
par Frédégonde, sa belle-mère, d’a- 
voir, par des malélices, cause la mort 
de ses fils, — Saisi par ordre de son 
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pêre et livré à la reine, elle le fait 
conduire au château de Nogent et 
assassiner. — 1, 206, 209, 235, 280 
(Grégoire de Tours ). 

Cocosamere, chef turc de la ville 
de Lagabrie, avec Rodoan, sultan 
d'Alep, entre sur le territoire d’An- 
tioche et prend Ja fuite devant l’ar- 
mée chrétienne. — XXI, 198, 199 
(Albert d'Aix), 

Coenrep, roi de Mercie, quitte 
le sceptre et se faitmoine.— XX VI, 
343 (Orderic F 4) 

Cozocws, ville d'Allemagne. — 
Est assiégée et prise par Philippe, roi 
des Romains. — Est prise par Char- 
les Martel. — 11, 238 ( Chronique 
de Frédégaire); XWI, 94 (Guil- 
laume de Nangis). 

Cocomaw, roi de Hongrie. — 
Accorde le passage dans ses Etats à 
Gautier $ans-avoir, se rendant en 
Terre-Sainte à la tête de quelques 
Croisés. — Se montre d’abord bien 
disposé en faveur des Croisés con- 
duits par Gottschalk; mais, indigné 
ensuite de leurs excés, leur fait la 
guerre. — Remporte une victoire 
sur une troisième armée de Croisés. 
— Son entrevue avec Godefroi de 
Bouillon.— Il lui accorde le passage 
dans ses Etats et ordonne qu’on 
fournisse à son armée tout ce qui lui 
serait nécessaire. — XX, 34 et suiv. 
43, 5o et suiv. (Albert d'Aix); 
XXVIE, 421 ( Orderic Vital). 

CoLomBAN A — Sa réputa- 
tion de sainteté dans la Gaule et la 
Germanie. — Vénération qu'avait 
pour lui Théodoricni, roi des Francs, 
qui l’allait souvent voir à Luxeuil. 
— Saint Colomban lui reproche sa 
conduite et l’engage à se marier. — 
S’attire ainsi la baine de Brunehault, 
grand’mère de Théodoric, qui crai- 
gnait de voir ses honneurs partagés 
par une reine. — Piéges qu’elle lui 
tend. — Le roi, excité par elle; 
exile le saint à Besançon — Ilretour- 
ne dans son monastère, et Brune- 
hault l'en fait arracher. — Chassé 
des Etats de Théodoric, il tente de 
passer en Irlande; une tempête le 
repousse cu Bretagne et de la il se 

CON 

rend en Lialie et fonde un mona- 
stère à Bobbio, où il meurt, —J}, 
181 et suiv. (Chronique de Fréde- 
aire); XXVI, 336, XXVII 398 
Orderic Vital). 
Comminces (siége de), où était 

renfermé Gondovald , par les gé- 
néraux de Gontran, roi des Francs; 
L, 411 et suiv.(Grégoire de Tours ). 
Commone, fils de Marc-Aurèle, 

empereur de Rome.—A prés la mort 
de celui-ci, règne treize ans, — 
XXV , 111 ( Orderic Vital ), 
Conan 1er, dit LE Tonr, comte de 

Rennes, — Sa tyrannie. — Ses 
guerres avec Foulques Nerra, come 
d'Angers, son beau-frère. — Ils 
fixent uu jour pour un combat déci- 
sif à Conquereux. — Piége tendu 
par les Bretons à Foulques, qui 
s’en échappe, détruit leur armée 
et prend Conan. — VI , 208-210 
{ Chronique de Raoul Glaber ). 

- Conan 11, comte des Bretons. — 
Ses guerres contre Guillaume le 
Conquérant. — Il meurt empoi- 
sonné. — XXIX , 222, 223, 269 
et suiv. (Guillaume de Poitiers). 

Conan 1v,dit re Pemir, fils du duc 
Alain. — Succède à Eudes, chassé 
par lui du duché de la petite Breta- 
gne. — Soutient Raymond, évêque 
de Léon, expulsé de son évêché, et 
défait ses ennemis. — Est dépouillé 
de ses biens et chassé de son pays 
par Pierre, duc de Bretagne. — 
Ses guerres contre lui. — II, 92 
( Guillaume le Breton ); XIE, 366 
(la Philippide ). 
Coxax, prince breton, prend la 

croix. — Assicge Nicée. — Com- 
mande une partie du dixième eorps 
de l'armée chrétienne, dans la ba- 
taille livrée sous les murs d’Antio- 
che contre Kerbogha , général des 
Turcs. — Assiége Jérusalem avec 
l’armée chrétienne. — XVI, 327, 
451 (Guillaume de Tyr); XX , 53, 
253 (Albert d'Aix ); XXII, 501 
( Raoul de Caen, qui le fait mourir 
dans la bataille livrée près d’An- 
tioche contre Kerbogha ) ; XXVIHL, 
44o ( Orderic Vital ). 

Coxax , fils de Waroch , duc de 
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Bretagne. — Est envoyé par lui 
contre l'armée de Gontran, roi des 
Francs. — IE, 94, 95 ( Grégoire 
de Tours ). 

Conan , comte des Bretons. — 
Tue trois de ses frères , et, voulant 
tuer le quatrième, Mälo le fait pren- 
dre et jeter en prison. — Mälo, 
arraché à la mort par Félix, évé- 
que de Nantes, jure fidélité à son 
frère ; ne l’observant pas, est de 
nouveau " et prend lafuite. 
— Conan”; le croyant mort, s’em- 
pare de tout le royaume. — I, 154 
( Grégoire de Tours). 

Coxaw, fils de Gislebert Pilet, 
couspire avec les habitans de Rouen 
contre Robert, duc de Normandie. 
— Guerre civile. — Conan et les 
siens sont vaincus , et il est jeté de 
la fenêtre d’une tour par Henri, 
frère de Robert. — XXVII, 308- 
312 ( Orderic Vital ). 

Cowox , cardinal , évêque de Pa- 
lestrine, — Son discours dans le 
concile tenu à Rheims par le pape 
Calixte 11. — XXVIL, 322 ( Or- 
deric Vital). 

Cowon ne WLarrsce.—En guerre 
contre Thierri d'Alsace, ravage les 
métairies à l’entour de Winendale. 
— VIII, 415 ( Wie de Charles le 
Bon, par Galbert ). 

Cowon pe MonraiGu. — Prend 
la croix et passe en Terre-Sainte. 
— Est envoyé par le duc Godefroi 
vers l’empereur Alexis pour lexcu- 
ser de ne pouvoir se rendre vers lui 
comme il l'y engageait. — Reçoit de 
l’empereur en otage son propre fils 
pour garantie de la sûreté de Go- 
defroi. — Assiége Nicée. — As- 
siége Antioche avec les autres chefs 
des Croisés. — Assiége Jérusalem 
avec l'armée chrétienne. — S'en 
retourne dans son pays. — XVI, 
78 ; 94 ; 99, 209, 451 (Guillaume 
de VE XX,63,73,152, 318, 
384 (Albert d'Aix ). 

Conow , 82° pape, er 686. — 
Débats à son élection. — XXV, 
421 (Orderic Vital ). 

Connacius, légat du pape Gé- 
lase, — Son discours daus un con- 
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cile tenu à Rouen ke 7 octobre 
1119. — XXVIIL, 282 (Orderic 
V'ital ). 
Cowran , frère de Judith, femme 

de Louis le Débonnaire.—Est ton- 
suré et renfermé dans un cloitre, 
ainsi que son frère Rodolphe , par 
ordre de Pepin, fils de l'empereur, 
et de ses grands, révoltés contre lui. 
— L'empereur les en retire. — Est 
envoyé par Charles le Chauve vers 
les Normands, pour les amener à 
conclure un traité. — A la mort de 
Louis le Bègue, il se joint à l'abbé 
Josselin contre ses fils Louis et 
Carloman, et attire dans leur royau- 
me Louis, roi de Saxe. — Mauvais 
succés de leurs projets. — Leur 
réconciliation avec Louis et Car- 
loman, — Popon , duc de Thuringe, 
ayant été dépouillé de ses dignités 
Conrad est mvesti de son duché 
et le lui rend peu de temps aprés 
de son propre mouvement. — IT, 
294, 386, 436 (De La Vie et des 
Actions de Louis le Débonnaire, 
Vie de Louis le Débonnaire , par 
l'Astronome ; Histoire des dissen- 
sions des fils de Louis le Débon- 
naire ) ; IV , 285, 307 et suiv., 340 
( Annales de Saint-Bertin ). 

Cowran, évêque d'Ostie, car- 
dinal,légat du siége apostolique dans 
la terre des Albigeoïs.—Assiste aux 
funérailles de Phlippe-Auguste , roi 
des Francs. — Convoque à Paris 
un concile général , dans lequel 
le pape Honoré révoque par son 
entremise l'indulgence accordée 
à ceux qui se croiseraient contre 
les Albigeois. — 11, 350 ( Guil- 
laume Le Breton ); XX, 131, 132 
( Guillaume de Nangis) 

Coxnan , érdiuaf, évêque de 
Porto , légat du siége apostolique 
dans le pays des Albigeois. — Mar- 
che avec Amaury de Montfort au 
secours du chèteau de Penne, as- 
siégé par le jeune comte de Tou- 
louse. — 1ls détruisent le fort de 
Lescure, prennent la bastide de 
Dieu-Donné d'Alaman, et font lever 
le siége de Penne. — XV , 267, 
359 ( Guillaume de Puy-Laurens, 
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Des Gestes glorieux des L'rançais). + Marche avec l’empereur Othou 
Cowran, dit 1€ SAGE, duc de 

Franconie et de Lorraine. = Mar- 

che par ordre d’'Othon x, son 
beau-pére , au secours de Louis 
d'Outremer , roi de France , contre 
Hugues le Grand. — Assiége el 
prend le chàäteau de Montaigu. — 
Tieue une fille de Louis sur les fonts 
de baptême, — Prend et détruit le 
château de Mouzon et s’en retourne 
en Lorraine, — Est envoyé par 
Othon 1er, pour rétablir la paix 
entre Louis et Hugues. — Mécon- 
tent de quelques Lorrains, il détruit 
leurs châteaux , entre autres ceus 
de Raimer 11, comte du Hainaut. 
— S'empare avec Hugues d’un fort 
prés de Mareuil. — Ses querelles 
avec Otlion, qui lui ôte le duché de 
Lorraine. — Après plusieurs com- 
bats, il est mis en fuite et entre à 
Mayence. — Assiégé par Othon, 
il entre en pourparler et Jui donne 
des otages. — S’empare de Metz. 
— Fait un traité avec les Hongrois 
et les conduit en Lorraine, dans 
les terres de Regnier , son rival. 
— Se soumet à Othon , marche 
avec lui contre les Hongrois qui 
avaient envahi la Bavière. — Les 
Hongrois sont taillés en pièces ; 
mais Conrad périt dans la bataille, 
au gain de laquelle il avait heaucoup 
contribué, — V, 573 ( Frodoard , 
Histoire de l'Eglise de Rheims); 
VI, 135, 136, 142, 144, 146- 
148, 151 ( Chronique de Fro- 
doard ). 

Cowrap , dit LE PAGFIQUE , fils 
de Rodolphe, roi de Bourgogne. 
— Lui succède. — Marche avec 
Othon le Grand, roi de Germanie, 
au secours de Louis d'Outremer, 
contre Hugues le Grand.—Ils s'em- 
parent de Rheims, dont ils expul- 
sent Hugues. — Rétablissent Artaud 
dans l'évêché de cette ville. — Ra- 
vagent les terres de Hugues et la 
Normandie. — V, 556-558 (Fro- 
doard, Histoire de lVEglise de 
Æheims ) ; NI, 107, 112, 127 
( Chronique de Frodoard ). 
Corp, comte de Westphalie. 

contre Philippe-Auguste. — Est 
fait prisonnier à la bataille de Bo- 
viues, — [1 , 288 ( Guillaume Le 
Breton ) ; XI, 301, 342 ( la 
Philippide ). 

Conwra, connétable de l’empe- 
reur Henri in, — Passe en Terre- 
Sainte et se réunit à l’armée des 
Lombards. — S’empare d’un fort 
occupé par les Turcs sur le terri- 
wire de Marash. — troupes 
sont défaites dans uné"émbuscade. 
— Est forcé de prendre la fuite 
dans une bataïile générale. — Re- 
tourne à Constantinople avec les 
débris de sou armée, — Se remet 
en campague , assiége et prend 
Tortose avec les autres chefs de 
l'expédition. — Son séjour à Jéru- 
salem. — Défaite des princes chré- 
tiens sous les murs de cette ville.— 
IL se réfugie dans une tour de 
Ramla. — Y est assiézé et pris et 
conduit à Ascalon.— Sa délivrance. 
— Il se rend en Italie. — XXI, 
G, 14 et suiv., 24, 37, 41 et suiv., 
126 ( Albert d'Aix ). 
Conrap, comte allemand, — Est 

sacré roi des Romains par le pape 
Grégoire vir, en opposilion à Hen- 
ri iv, empereur d'Allemagne. — 
Est vaincu et tué par Henri. — 
XXVII , 141 (Orderic Vital ). 
Coran 11, surnommé le Salique, 

succède à Henri 1, empereur d’Oc- 
cident, — Ses querelles avec Eudes. 
— Ligue des Milanais contre lui. 
— Se rend en Italie. — Quelques 
grands refusent de le reconnaitre. 
— 11 soumet les gens de Pavie , ré- 
voltés conire lui. — Recoit du 
pape à Rome la couronne impé- 
riale. — Refuse de répudier sa 
femme. — Ses victoires sur les Let- 
tes. — Il passe en Italie et soumet 
tous les rebelles. — Fait alliance 
avec Henri, roi de France. — Sa 
mort. — VI, 286,287, 293, 294, 
323, 343 ( Chronique de Raoul 
Glaber); XXV , 164 , 167 (Qr- 
déric Vital ). 

Cowrap in, neveu de l'empereur 
Henri v.—Celui-ciétant mortoudis- 
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para, quelques princes de la Souabe 
et de l'Allemagne le reconnaissent; 

mais d’autres créent empereur Lo- 

thaire, duc de Saxe, qui l'emporte. 

—A sa mort, Conrad lui succède.— 

Il présente à saint Bernard plasienrs 
infirmes que celui-ci guérit.—L’enlé- 

ve dans ses bras pour le délivrer de 

la foule qui l'étouffait. — Prend la 

croix dans la croisade prêchée par 

saint Bernard. — Passe en Terre- 

Sainte. — Fourberie des Grecs, que 
Manuel , empereur de Constanti- 

nople, avait donnés pour guide à 
son armée. — Abandonnée par eux 
dans des lieux inconnus , elle est 

attaquée et détruite par les Turcs. 

— Conrad retourne à Constantino- 

ple, où il est recu avêc honneur. 
— S’embarque sur une flotte équi- 

pée par Manuel, débarque à Accon 

ebse rend à Jérusalem.—Assiége Da- 
mas avec les autres chefs des Croi- 
sés, — Fait d'armes étonnant de 

Conrad à ce siége, qu'ilssontobligés 

de lever. — De concert avec Ma- 

nuel, il prépare contre Roger, roi 

de Sicile, une éxpédition que la 
famine fait échouer, —' S'en re- 
tourne dans ses Etats et meurt peu 
d'années après. — NIT, 214 ( Wie 
de Louis le Jeune) ; X, 404, 405 
( Geoffroi de Clairvaux); XI, 

11,10 ,128% 29 ; 31 et suiv., 37 
(Guillaume de Nangis); XVW, 490- 
Son 608," Gr43 XVIII ; 1:17 
( Guillaume de Tyr ); XXI , 84 
(Jacques de Vitry ); XXN , 193; 
XXVIIE, 404 (Orderic Vital). 

Coxnan 1v, fils de Frédéric , 

empereur des Romains déposé.—A 
sa mort , domine dans la Pouille et 
la Sicile. S'empare de Naples, 
de ouë ‘et: d'Aquino. — Ses 
crhautés. — "San excommanication 
par le pape Innocent 1v.—Sa mort. 
2e XII, 166 , 164,165 (Guillaume 

de Nangis ) ; XV , 384 , 385 ( Des 

Gestes glorieux des Français); XIX, 
549 , 551 (Bernard le Trésorier). 
Coran, marquis de Montfer- 

rats Se rend à Constantinople, 
— Soutient l’empereur Isaac , son 
beau-frère, contre Livernas, qu'il 
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tue de sa propre main. — Va à 
Tyr et en est nommé gouverneur 
par les habitans. — Saladin assiége 
cette ville. — Conrad la défend 
contre lui, malgré ses propositions 
et sa menace de tuer Boniface, son 
pére, qu'il avait entre es mains, étle 
force de lever le siége. — 11 refuse 
leutrée de Tyr à Gui, roi de Jé- 
rusalem. — Enléve à Honfroi de 
Thoron $a femme Isabelle, <œur 
de Sybülle , reiñe de Jérusalem, à 
qui cé royaume revenait. — Est 
poignärdé dans Tyr par deux 
Arsacides. — XIIL,63 , 64,66 , 56 
( Guillaummé de Nangis ); XIX ; 
95 et suiÿ., 139 et suiv., 201 et 
suiv. (Bernard le Trésorier); XXW, 
248 , 255, 263 (Jacques de Vitry). 

Coxranix, fils de Saladin, sultan 
des Turcs. — Prend et détruit Jé- 
rusalem.— XIIT , 123 , 140 ( Guil- 
laume de Nangis ). 

Cowranix , fils de Conrad. — 
Mainfroi, son oncle, sous prétexte 
de se charger de sa tutelle, s’em- 
pare du royaume de Sicile. — S’en- 
fuit prés du duc de Bavière pour 
échapper à la tyrannie de Mainfroi. 
Ayant appris la mort de celui-ci, 
dans une bataïlle contre Charles 
d'Anjou, il yeuts’emparer duroyau- 
mé de Sicile et s'avance contre 
Charles, qui le défait , s’en empare 
et lui fait trancher la tête, — XII, 
165, 183, 184 (Guillaume de Nan- 
gs); XIX, 565, 567 ( Bernard le 
Trésorier); XV,317 , 319-321, 388 
389 ( Guillaume de Puy-Laurens, 
Dés Gestes glorieux desFrançais ). 

Cowrano, abbé de Citeaux: — 
Sa mort. — XIII, 332 ( Guillaume 
de Nangis ). 

Consrance Cnrone.—ÆEst associé 
comme César à l'empire par Dio- 
clétien.—Epouse Théodora, belle- 
fille de l'empereur Herçule-Maxi- 
mien, — Meu, à York, dans la 
Grande-Bretagne, — XXV, 118, 
119 ( Orderic Wital }. 
Consraxce n1, fils de Constantin 

le Grand. — Gouverne l'empire de 
Rome, conjointement avec ses 
frères Constantin 1 et Constant. — 
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Favorise les Ariens et persécule l’é- 
véque Athanase. — Est excommu- 
nié par le pape Félix 11.— Ravages 
et invasions des Sarrasins sous son 
règne. — 11 leur paie un tribut , et 
recouvre peu à peu l'empire. — 1, 
291,222 (Chronique de Frédégaire); 
XXV, 127, 30 (Orderic Vital). 

Constance, fille de Guillaume 
le Conquérant. — Epouse Alain 
Fergant, comte de Bretagne. — 
Eloge de ses qualités. — Sa mort. 
— XX VI, 283 ( Orderic Vital); 
XXIX , 295 ( Guillaume de Ju- 
miege ). 

Consrance , fille de Guillaume , 

duc de la première Aquitaine. — 
Epouse Robert , roi des Français. 
— Discordes excilées entre eux par 
Hugnes de Beauvais, et qui cessent 
après qu’il eut été assassiné. — Sa 
colère au sujet du vol d’un chande- 
lier d’or, de la chapelle rage — 
S'efforce, à la mort de Robert, de 

retenirune grande partie du royau- 
me et arme contre Henri, son fils , 
beaucoup de grands ; mais elle est 
forcée de se rendre. — Sa mort. — 
VI, 246, 374 ( Chronique de Raoul 
Glaber ); Helgaud, Vie du roi 
Robert \; VII, 33, 35,39, 73, 74 
( Fragmens de l'Histoire des Fran- 
çais ; Chronique de Hugues de 
Fleury ); XXVW, 193 ( Orde- 
rie P'ital ); XXIX , 143 (Guil- 
laume de Jumiege ). 

ConsTAxce , fille de Robert, duc 
de Bourgogne. — Epouse Alphonse 
vi, roi de Galice et des Asturies. 
— VI, 45 ( Fragmens de lHis- 
toire des Français ). 

ConsTANcE , sœur de Louis le 
Gros. — Epouse Boémond , prince 
d’Antioche.— VIII , 27, 28 (Suger, 
Vie de Louis le Gros); XVI, 111 
Guillaume de Tyr) ; XXVI, 431 
è Orderic gi 

ConsTance, fille d’Alphonse vm, 
roi de Castille. — Epouse Louis le 
Jeune, roi de France. — Meurt en 
accouchant d’une fille nommée Alix. 
— VIII, 218, 219 ( Vie de Louis 
le Jeune); XII, 39, 141 ( Guil- 
laume de Nangis ). 
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Cowsrance , sœur de Guillaume, 
roi de Sicile, épouse Henri, roi des 
Romains. — Ses querelles avec le 
pape Urbain 11. — XIII, 58 ( Guil- 
laume de Nangis). 

ConsrANCE , femme de Pierre, 
roi d'Aragon, — S'empare de la 
Sicile avec son fils Jacques, qui s’en 
fait couronner roi. — XIII, 208 
(Guillaume de Nangis ). 

ConsTANCE , veuve de Raimond, 
prince d’Antioche, — Epouse Re- 
naud de Chätillon , simple cheva- 
lier. — XVIII, 58 ( Guillaume 
de Tyr ). 

ConsrtanrT, fils de Constantin, 
soldat proclamé empereur sous le 
règne d'Honorius. — Quitte l'Espa- 
gne, où il #égnait, pour se rendre 
auprés de son père. — A la nou- 
velle de l’avénement de Maxime au 
trône d’Espagne , il marche vers les 
Gaules. — I, 66 ( Grégoire de 
Tours ). 

CowsranT 1er, fils de Constantin 
le Grand. — Gouverne l’empire de 
Rome conjointement avec ses frères, 
Constance 11 et Constantin 11. — 
XXV, 121 (Orderic Rue 

Constant 11, empereur d'Orient, 
se montre hétérodoxe. — Périt as- 
sassiné. — XXV, 140, 141 (Orde- 
ric Vital}. À 

ConsTANTIN , prince arménien. 
— Est appelé par les habitans de 
Samosate, assiégés par Baudouin 
1er, alors comte d'Edesse, que par 
son conseil ils reconnaissent pour 
leur chef. — XVI, 186 (Guillaume 
de Tyr ). 

ConsTanTin, frère de Toton, due 
de Népi. — Celui-ci le fait consa- 
crer pape, en opposition à Etienne 
I, — Sa condamnation dans un 
synode. — XXV , 430, 431 ( Or- 
derie V'ital). 

ConstanTini® , 87° pape, l'an 
708. — Se rend à Constantinople 
d’aprés l’invitation de Justinien le 
Jeune. — Siége huit ans. — XXV, 
147, 424 (Orderic Vital). 

Constantin 1er, dit /e Grand, 
fils de Constance Chlore. — Est 
élevé à l'empire dans la Grande- 



CON 

Bretagne, — Favorise et embrasse 
le christianisme aprés l'avoir perse- 
cuté, — Ordonne au pape Sylvestre 
de convoquer un concile a Nicée. 
— Dans la vingtième année de son 
règne , il fait périr son fils Crispus 
par le poison , et sa femme Fausta 
dans un bain. — I, 28 ( Grégoire 
de Tours); XXV ;, 119, 120, 394 
( Orderic Vital). 

Consrtanrin 11, fils de Constan- 
tin le Grand , gouverne l'empire 
de Rome , conjointement avec ses 
frères , Constance et Constant ; 
XXV, 121 ( Orderic Vital). 

ConsTAnNTIN 111, dit PoconaT, 
empereur d'Orient, règne dix-sept 
ans; XXV, a4r ( Orderic Wi- 
tal ). 

ConsTANTIN 1V , dit CoPRoNYME, 
fils de Léon lIsaurien, gouverne 
pendant cinquante-huit ans lem- 
pire d'Orient. — Persécute les or- 
thodoxes. — Assemble un concile 
à Constantinople. — Son expédition 
contre les pt pendant laquelle 
Amonaste ( Artabase, son beau- 
frère ) s'empare de lempire. — 
Constantin le saisit et lui fait crever 
les yeux. — XXV , 150, 151, 428 
( Orderic Vital ). 

ConsranTiN V, empereur d'O- 
rient.—Règune dix-septaus conjoin- 
tement ayec sa mére Irène. — 
Envoie des présens à Pepin le 
Bref, — Demande à Charlemagne la 
main de sa fille, — Irrité du refus 
qu'il en éprouve , il ordonne à 
Théodore , patrice de Naples , de 
dévaster les frontières des Bénéven- 
tins, — Défaite des troupes impé- 
riales, — Pris et aveuglé par ses 
sujets. — III, 6, 31, 34, 45 ( Æu- 
nales d'Eginhard ); XXV , 152 
( Orderic Vital). 

ConsranTiw vi, dit Ponrnyrocé- 
NèTE , empereur d'Orient.—Règne 
successivement avec Zoé , sa mère, 
Romain l’Arménien, et Romain , 
son fils. — XXV, 155, 156 ( Or- 
derie Vital). 

Coxsrantin vi, fils de Romain, 
empereur d'Orient. — Détrône son 
père avec son frère Etienne, — 
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Dépose ensuite celui-ci et règne avec 
Roumain 11, son fils. — XXV , 156 
( Orderic Vital ). 

Constantin, ( Héraclius-Con- 
stantin ), empereur d'Orient, régne 
six mois; XXV , 140 ( Orderic 
V'ital ). 

Constantin , ( Constant n }, 
fils de lempereur Héraclius. — 
Constantin lui succède. — Sous son 
règne , l'empire romain est ravagé 
par les Sarrasins. — Sa mort. — 
IT,210, 221 ( Chronique de Fre- 
dégaire ). 

Constantin , simple soldat ro- 
main, se fait empereur en 407. — 
Ses débauches. — Il est pris par 
Jovin et décapité. — 1, 65 , 66 
67 ( Grégoire de Tours ). 

ONSTANTINOPLE , capitale de 
l'empire d'Orient. — Est assiégée 
et prise par Alexis, fils d’Isaac 
l'Ange, soutenu par les Français 
et les Vénitiens contre son oncle 
Alexis 111. — XIX, 293 et suiv. 
( Bernard le Trésorier ). 

Coxzerac Esaac l’Ange).—A près 
avoir vaincu et mis à mort Andro- 
nic, règne à sa place. — Son frère 
Alexis lui fait crever les yeux et 
s'empare de l’autorité.—Est délivré 
de prison par son fils Alexis, sou- 
tenu des Français et des Vénitiens. 
— Sa mort, — XI, 159 ( Aigord, 
Vie de Philippe- Auguste); XI, 
57, 8%, 85, 91, 92 (Guillaume de 
Nangis ). 
Coran ( Malek-al - Moadhan- 

Scharfeddyn }), fils du soudan Sei- 
feddyn. — Lui succède au royaume 
de Damas. — Défait les Chrétiens 
dans une embuscade prés d’Acre. 
— Prend et détruit le château de 
cette ville. — Se rend en Egypte, 
au secours de son frère contre les 
Chrétiens, quiassiégeaientDamiette. 
—Sa mort en 1227.—XIX , 284 et 
suiv., 373 et suiv., 415 (Bernard le 
Trésorier); XX, 314 ( Jacques de 
Vitry). 
Connaman. Voy. Kennocna. 
Conmieni, château du territoire de 

Rheims, donts’était emparé le comte 
Héribert, est repris de vive force 

’ 
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par Louis d'Outremer, roi de Fran - 
ce. — VI, 107 (Chronique de Fro- 
doard ). 

Consocatu, ConBoRAN. 
Kersocna. 

Coraus, fils de Théodoric, roi 
des Francs. — Est pris par Clotaire 
it et mis à mort. — I, 191, 192 

(Chronique de Frédégaire). 
CornfiLsEe, centenier à Césarée. 

— Est baptisé par lapôtre Pierre. 
— XXV, 190-192 (Orderic Vital). 
Corner, disciple du pape Clé- 

ment 1er —Miracle qu'il opère avec 
Phébas, après la mort de leur mai- 
tre, — XXV, 378 (Orderic Vi 
tal). 

CorNEILLE , 20€ pape, en 251. — 
Est exilé à Centumcelles, puis con- 
duit à Rome, où il subit Je martyre, 
sous le règne de Gallus. — TI, 26 
(Gregoire de Tours); XXV, 385, 
384 ({Orderic Vital ). 

Cornur,serviteur de Garin, élu de 
Senlis. — À la bataille de Bovines , 
blesse Renaud , comte de Boulogne, 
fait prisonnier. — XII, 348 (Guil- 
laume. le Breton dans la Philip- 
pide). - 
CorozA , ville de Judée. — Est 

réprimandée par Jésus-Christ, — 
XX V, 29 ( Orderic Vital). 

CorPArAcE, favori de l’empereur 
Alexis, est envoyé vers Boemond, 
pour guider son armée et pourvoir 
a ses besoins. XX VII, 435 ( Or- 
deric Vital). 

Corsow, duc de Toulouse. — Est 
pris par Adalric, fils de Loup, duc 
de Gascogne, et délivré après lui 
avoir juré fidélité. — Charlemagne 
le dépose de son duché , à cause de 
sa négligence. — HT, 324 (Vie de 
Louis le Deébonnaire, par l Astro- 
nome ). 

Cosproé (Chosroës). Woy. ce 
nom. 

Corereaux, bandes de brigands. 
—Sept mille sont massacrés dans 
le pays de Béziers, par une armée 
envoyée par Philippe-Auguste, roi 
de France. — XI, 32, 33, 196 
(Rigord, Vie de Philippe- Auguste; 
Guillaume le Breton); XI, 354 

Voyez 
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(la Plilippide) ; XI, 54, 55 
(Guillaume de Nangis), 

Coronenr ( Seifeddyn Ghari }, 
oncle du fils de Noradin, prince 
d’Assyrie, lui porte secours contre 
Saladin qui le bat dans une grande 
bataille. — XVIII, 321-323 ( Guit- 
laume de Tyr). 

Covsrausa , château du pays des 
Albigeois. — Est pris par Simon de 
Monfort. — XIV, 196 (Pierre de 
V’aulx-Cernar ). 

Covasice, seignenr de quelques 
chätcaux situés dans le territoire 
d'Edesse. — Ses vexations. — Ses 
chäteaux sont pris et rasés par l’ar- 
mée de Godefroi. — XVI, 354 
( Guillaume de Tyr). 

Coxox ( Kox }, comte Saxon. — 
Fait la paix avec Guillaume le Con- 
quérant. — Demeure fidèle à son 
parti. — Sa moît. — XXVI, 155, 
168, 169 (Orderic Vital); XXIX, 
438, 439 ( Guillaume de Poiters ). 

Cracn, château de Terre-Sainte. 
— Est pris par Saladin aprés deux 
ans de siége. — XHI, 70 ( Guil- 
laume de Nangis). 

CrarTox, philosophe d’Ephèse.— 
Est converti et baptisé par l'apôtre 
saint Jean.— Son Aistoire des Ap6- 
tres —XXV, 256, 257, 324 ( Orde- 
ric Vital}. « 

Créwiev, lieu situé dans le ter- 
ritoire de Lyon. — L'empereur 
Louis le Débonnaire y tient une 
assemblée générale. — II, 408 
(Vie de Louis le Debonnaire, par 
l’Astronome). 

Crescexce, archevêque de Rouen. 
— Siége pendant 26 ans sous le re- 
gne de Childéricrer. — XX VI, 331 
( Orderic F'ital). 

CRrESCENCE, Romain. —Excite une 
persécution contre les Chrétiens, 
sous le rêgne d’Antonin le Pieux. 
— XXV, 110 (Orderic Vital). 

CrescewTius, un des plus puis- 
sans citoyens romains. — Chasse 
du siége pontifical Grégoire v, 
que l'empereur Othon 1 y avait 
élevé, et met à sa place Jean Phi- 
lagathe, évêque de Plaisance. — 
Othon marche contre lui avec ane 
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armée. — Il se réfugie dans une 
tour située hors de Rome et y est 
assiégé. — Pris et précipité du haut 
de la tour, son cadavre est trainé 
dans les rues et pendu à un gibet. 
— VI, 186-188 ( Chronique de 
Ziaoul Glaber); VW, 69 (Chronique 
de Hugues de Fleury) 

Cresr, chäteau A pays des Al- 
bigeois. — Se rend à Simon de 
Montfort. — XV, 166 { Histoire de 
la guerre des Albigeois ). 
+ Crisre, chef de la synagogue des 
Juifs de Corinthe, — Est couvert 
et baptisé par saint Paul. — XXV, 
209 ( Orderic Vital). 

Creiseus, fils de Constantin le 
Grand. — Est empoisonné par son 
père. —T, 28 (Grégoire de Tours). 

Curisrorur, primicier sous le pape 
Etienne 1. — S'empare de Rome 
avec le sacristain Serge son fils. — 
Est tué par ordre de Didier, roi des 
PRE 5 — XXV, 430 ( Orderic 
Vital). 
CarisrTopnore, marchand. — Est 

tué par ses serviteurs. — Ï, 422 
(Grégoire de Tours). 

Cromas, roi des Bulgares.— A yant 
tué Nicéphore, et chassé de la Mæsie 
l'empereur Michel, vient mettre le 
siége devant Constantinople. — Bles- 
sé grièvement par l’empereur Léon, 
dans une sortie, il prend la fuite 
et retourne chez lui. — HI, 72 
(Annales d'Eginhard). 

Cuc, château du pays des Albi- 
geois.— Est pris parSimon de Mont- 
fort.—XIV, 199 (Pierre de V'aulx- 
Cernay). 

Cunacr, beau-père de Mahomet. 
— Attaque et dépouille de l'empire 
le successeur de ce prophète. — 
XXIT, 4o (Jacques de Fitry). 

Conirerr, fils de Bertarith, roi 
des Lombards, — Associé au trône 
par son père, gouverne avec lui. 
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— XXVI, 335 ( Orderic Vital). 

Cuprax,comtedes écuries de Chil- 
péricrer,roi de Soissons —Estenvoyé 
par Frédégondeà Toulouse pour en 
ramener sa fille Rigonthe, et remplit 
sa mission. — Son irruption sur le 
territoire de Tours.— Jl est mis en 
fuite par les habitans.— Est accusé 

et absous pour ce fait. — Il tente 
de s'emparer de la fille de Bodégé- 
sile, évêque du Mans, et est encore 
repoussé. — I, 418; II, 87, 88 
(Grégoire de Tours ). 

Curgarax. Voy. Kerrocrra. 
Cursat. Voyez ConzErac. 
CururerrT,ermite.—Devient évé- 

que de Lindisfarn. — Ses miracles. 
— XXV, 145; XXVI, 340 (Orde- 
ric Vital). 

Cyprien, évêque de Carthage. — 
Son martyre sous le règne de Va- 
lérien et Gallien. — Ses écrits. — 
T, 26 (Grégoire de Tours) ; XXVW, 
116 ( Orderic Vital). 

Cyr, abbé. — Pourvoit à la nour- 
riture de lPempereur Justinien 11, 
exilé en Chersonèse, — Ce prince 
rétabli, le nomme évêque. — Esi 
chassé de son siège par l’empereur 
Philippique., — XXV , 144, 147 
(Orderice Vital). 

Cyr, évèque d'Alexandrie, — Re- 
nouvelle l'hérésie des acéphales. — 
Est frappé d’anathème par le pape 
Martin. — X XV, 139, 141 (Orderie 
Vital). 

Cvrrre, évêque d'Alexandrie. 
— Préside un concile de deux cents 
évêques à Ephèse, — XXVI, 39 
(Orderic Vital). j 

CyroLa, évêque arien. — Fait 
enlever l’évêque Eugène. — Dis- 
pute entre Cyrola et Eugène sur la 
Trinité, — Faux miracles d@Cy- 
rola dont la tromperie est décou- 
verte, — 1, 46 et suiv. (Gregoire 
de Tours). 

D 

Dacre Ès- (la). — Sa situation. — 

XXIX,8 (Güillaume de Jumiége). 
Dacourar 1er, fils de Clotuire 1. 
Son aventure en chassant un 

0 
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cerf aux environs de Saint-Denis. 
— Ses querelles avec son pére Cio- 

taire. — Jl se réfugie auprés du 
tombeau de saint Denis, saint 
Rustique et saint Eleuthére, et les 
prend pour patrons. — Son père 
l'associe à la royauté et lui donne 
l'Austrasie. — Son expédition con- 
tre les Saxons révoltés.— Fait tuer 
Chrodoald à cause de ses crimes. 
— pouse Gomatrude, sœur de 
sa belle-mére Sichilde. — Que- 
relle entre lui et son pére , au su- 

jet de l’Austrasie, apaisée par les 
grands. — À la mort de son père, 
il se met en possession de tout le 

royaume , malgré l'opposition de 

son frère Charibert, soutenu par 

Brodulf, son oncle. — Il en cède 

une petite partie à son frère. — Se 
rend en Bourgogne et y juge avec 

équité les pauvres comme les grands. 
— Fait tuer Brodulf.—Abandoanne 
Gomatrude et épouse Nantéchilde. 
— Sagesse peu durable de son gou- 
vernement. — Prerd pour concu- 

bine Ragnetrude qui lui donne un 
fils nommé Sigebert. — Ses débau- 
ches.—Il fait baptiser tous les Juifs 

de son royaume d’après Îa priere 
de l’empereur Héraclius qui avait 

découvert que l'empire serait dé- 
truit par des nations incirconcises. 
— A la mort de Charibert, il sou- 
met à sa domination tout son royau- 
me avec la Gascogne. — Il envoie 
Sichaire vers Samon, roi des Es- 

clavons ou Wénèdes, demander jus- 
tice du meurtre d’un grand nom- 
bre de commercans francs, commis 
par ces peuples. — Sichaire sy 
prend mal et est chassé par Samon. 
— Dagobert fait marcher contre les 
Esclavons une armée d’Austrasiens, 
une de Lombards et une autre d’Al- 
lemands.— Les deux dernieres sont 
victorieuses et les Austrasiens taillés 
en pièces. — Les Bulgares, vaincus 
par les Avares et chassés de Panno- 
nie, s'étant réfugiés au nombre de 
9,000 avec leurs femmes et leurs en- 
fans auprés de Dagobert, il les lo- 
ge chez les Bavarois et les fait tous 
tuer. — Fait marcher une armée 
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en Espagne à l'appui de Sise- 
uand qui s'empare du trône, — 
Marche contre les Wénèdes, qui 
étaient entrés dans la Thnringe. — 
Remet aux Saxons un tribut annuel, 
sous condition de défendre con- 
tre les Wénèdes les frontières de 
la France, — Etablit son fils Siye- 
bert sur le trône d’Austrasie. — 
Envoie contre les Gascons révoltés 
une armée commandée par le ré- 
férendaire Chadoinde., — Les Gas- 
cons sont soumis et jurent fidélité à 
Dagobert et à ses fils. — Judicael , 
roi des Bretons , vient à Clichy lui 
faire hommage. — Dagobert meurt 
et estenseveli dans l’église de Saint- 
Denis, qu’il avait fait construire et à 
laquelle il avait fait un grand nom- 
bre de donations. — II, 196, 
199 et suiv., 210 et suiv., 215-221, 
274 et suiv. ( Chronique de Frédé- 
gaire, Vie de Dagobert 1er kXXV , 
139 ( Orderic Vital ). 

DacoserrT ut, fils de Childebert 
ur. — Lui succède.—Sa mort après 
un régne de cinq ans. — IT, 237, 
238 ( Chronique de Frédégaire). 

DacogerT, patriarche de Jéru - 
salem, ( J’oyez DaImBErT. ) 

Dacuzr, abbé.—Ses crimes, sa 
dissolution. — Il est tué par le mari 
d’une femme avec laquelle il vivait 
en adultère. —1, 448 ( Grégoire 
de Tours ). 
Daner (quatrième calife fatimite 

en Egypte ), fils du roi Hakem , qui 
avait persécuté les Chrétiens. — 
Traite ceux-ci favorablement et leur 
permet de rebâtir Péglise de la Ré- 
surrection. — XVWE, 13 (Guillaume 
de Tyr). 

Darmserr, archevêque de Pise.— 
Part pour Jérusalem sous la con- 
duite de Boémond. — Est nomme 
patriarche de cette ville. — Ses dé- 
mélés avec Baudouin 1er, roi de Jéru- 
salem.— Accusations d’Arnoul con- 
tre lui auprès de ce prince.—Il quitie 
la maison patriarcale pour aller vi- 
vre solitairement dans l’église de la 
montagne.— Sa réconciliation avec 
Baudouin. — Arnoul ranime leur 

inimitié, — IL abandonne enfin son 
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siége et va se réfugier auprés üe 
Boëémond, qui lui assigne la proprié- 
té de l’église de Saint-Georges, prés 
d’Antioche, —- Accompagne Boé- 
mond dans sa malheureuse expédi- 
tion contre Carrhes. — Le suit dans 
la Pouille, — Va à Rome porter ses 
plaintes contre Baudouin et Arnoul 
au pape Pascal, qui lautorise à re- 
prendre son siége. — Arrivé à Mes- 
sine pour retourner à Jérusalem, 
il y meurt. — IX, 324 ( Guibert 
de Nogent); XVIL, 30, 31,62, 
64 , 95, 99, 104 el suiv., 111, 
112,120 ( Guillaume de Tyr); 
XX, 379 et suiv., 393 et suiv., 439 
etsuiv.; XXI, 52,54, 55 ( Albert 
d'Aix); XXIV , 145 ( Foulcher de 
Chartres ). 
Dariman, satrape turc. Voyez 

Damisman. 
Darware , évêque de Rhodez. — 

Sa mort, — Sa sainteté, — I, 291 
( Grégoire de Tours ). 

Damars, femme de Denis lPA- 
réopagite. — Se convertit avec lui 
aux prédications de saint Paul. — 
XXV, 208, 224 ( Orderic Vital). 
Damas, capitale de la petite Sy- 

rie. —Assiégée par l’armée des Croi- 
sés,—Sur le point d’être prise, elle 
est sauvée par la trahison de quel- 
ques Chrétiens, — Est prise par le 
Sultan Noradin. — Est prise par 
Malek-el-Kamel, soudan de Baby- 
lone ,en 1229.— X VIII, 5 et suiv., 
59 ( Guillaume de Tyr); XIX, 
439 ( Bernard le Trésorier). 
Dawasr,légat du pape Etienne v ur. 

—Apporte en France des lettres de 
ce pape, qui enjoignent, sous peine 
d’excommunication, aux Francs et 
aux Bourguignons, de reconnaître 
Louis d'Outre-Mer pour leur roi.— 
VI, 116 ( Chronique de Frodoard), 

DamasE , évêque, — Est envoyé 
par le pape Adrien vers Tassilon, 
duc de Bavière, pour lui rappeler 
ses promesses de soumission envers 
les Francs. —1Tl, 23 (Ænnales d'E- 
ginhard). 

Damase 1e, 36° pape , l'an 366. 
— Siége dix-huit ans. — Ursin est 
élu en même temps que lui, mais 
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finit par être chassé. — Est accusé 
faussement par deux diacres et se 
justifie devant un synode d’évêques. 
—XXV, 396 (Orderic Vital). 

Damase 11, pape, appelé avant 
Popon ancien évêque d’Aquilée.— 
Siége un an. — XXV, 437 (Or 
deric Vital). 

Damien.— Estordonné archevé- 
que de Ravenne par le pape Ser- 
gius.— XXV, 423 (Orderic Vital). 

Dawierte ( prise de ) par les 
Croisés.— Rendue aux Sarrasins.— 
Reprise par les Chrétiens. — XII, 
125, 129, 130, 155 ( Guillaume 
de Nangis); XVII, 256 et suiv. 
(Guillaume de Tyr ); XIX , 379, 
403 (Bernard le Trésorier); XXII, 
335 et suiv. (Jacques de Vitry). 

Damismax, satrape turc. — Mas- 
sacre avec Soliman, son frère, lar- 
mée des Lombards, ensuite celles 
de Guillaume, comte de Nevers ; de 
Guillaume, comte de Poitou; et de 
Guelfe, duc de Bavière. — Atta- 
que et fait prisonnier Boémond: — 
S’avance pour s'emparer de Méli- 
tène, mais est contraint par Bau- 
douin, comte d’Edesse, d’en lever 
le siége. — Se brouille avec Soli- 
man au sujet de la rançon de Boé- 
mond. — Ses guerres avec lui. — 
— Ilest vaincu.—XXI, 16 et suiv., 
30, 34, 35, 72 et suiv. ( Albert 
d'Aix); XXII, 263, 2795, 276 
(Raoul de Caen); XXIV , 89 , 90 
(Fouloher de Chartres); XX VIT. 
119 et suiv. ( Orderic Vital ). 
Daxcuzre.— Elève une église à 

saint Macre, à Rheims. — V , 60, 
(Frodoard, Histoire de l'Eglise de 
Rheims). 

Danrez, clerc, — Est établi roi 
par les Francs, sous le nom de Chil- 
érie ut. Voyez ce uom.— IN, 238 
(Chronique de Frédégaire); XX VI, 
40 (Orderie Vital). 
Danier De DENDERMONDE, pair 

du comté de Flandre. — Assiége les 
meurtriers du comte Charles le Bon. 
— De concert avec un seigneur 
nommé Jean, introduit à Bruges 
Thierri d'Alsace pour y être reçu 
comme comte de Flandre. — S’'em- 

6. 
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pare du duc de Louvain et de cin- 
quante chevaliers, à Rupelmonde. 
—Est assiégé dans Alost par le duc 
de Louvain.— VIT, 295, 402, 419, 
427 (Wie de Charles le Bon, par 
Galbert); XXNW, 408, 409 ( Ur- 
deric Vital). 

Darcan , soudan d'Egypte. — 
Livre bataille à Amaury, roi de Jé- 
rusalem, et est vaincu. — Attaqué 
par Savar (Chawer) qu'il avait ex- 
pulsé du royaume, il envoie des 
députés vers le roi de Jérusalem 
pour lui demander du secours, of- 
frant de lui payer le tribut qu’il 
voudrait. — Vaincu par Savar dans 
uue premiére bataille, il perd la vie 
dans la seconde.— XVIII, 169-172 
(Guillaume de Tyr). 

Dansiaw, prince d’Antioche. Foy. 
ACCIEN. 
Dar. — Poursuit les Maures qui 

emmenaient sa mère , et les assiége 
dans un lieu fortifié. — Ceux-ci la 
font périr sous ses yeux par de 
cruels supplices — Date, désespéré, 
prend l’habit religieux et se retire 
dans un désert. — Louis le Débon- 
yaire , instruit de sa piété, Pattire 
auprés de lui et jette avec lui les 
fondemens du monastère de Con- 
ques. — IV, 12-14 ( Ermold le 
DNoir ). 

Dave. — Son intimité avec saint 
Remy, dont il signa le testament. — 
V , 209 ( Frodoard , Histoire de 
l'Eglise de Rheims ). 

Davio Lonwcur-Baree , bourgeois 
de Vézelai. — Veut frapper le pré- 
ire qui lit la sentence d’excommu- 
nication portée par le pape contre 
les persécuteurs du monastére de 
Vézelai. — VII, 156 ( Iistoire du 
monastère de Vezelay ). 

Davin, comte de Huntirgtun, 
frère de Malcolm iv, roi d'Ecosse. 
— Assiége Vaudreuil, avec Jean- 
Sans-Terre, roi d'Angleterre. — 
Ils sont mis en fuite par Philippe- 
Auguste, roi des Français. — XI, 
a11 ( Guilluume le Breton); XW, 
124 (La Philippide ). 

Davin, frère de Mathilde , reine 
des Anglais: — Epouse la veuve de 
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Simon de Senlis, qui lui donne un 
fils nommé Henri qui s’empara du 
royaume d'Écosse, — XXIX , 305 
( Guillaume de Jumiége ). 

Davin, fils de Malcolm, roi d’'E- 
cosse. — Est élevé à la cour de 
Henri , roi d'Angleterre. — Epouse 
la fille du comte Guallève, et ob- 
tient les comtés de Northampton et 
Huntingion. — Monte sur le trône 
aprés la mort de son frère Alexan- 
dre. — Ses guerres contre Melcof, 
fils bätard de celui-ci. — I] est vain- 
queur. — XX VII, 351-354 (Orderic 
Vital). 

D£Éseis, salrape des Arabes. — 
Envyahit le territoire d’Antioche 
avec Al-Ghazi, sultan d'Alep. — 
Après avoir remporté d’abord une 
victoire sur les Chrétiens, ils sont 
vaincus et prennent la fuite. — 
XVII, 206 et suiv. ( Guillaume de 
Tyr ). 
Décimus Rusricus, préfet des 

Gaules. — Y accompagne Constans, 
fils de Constantin, usurpateur de 
l'empire. — Est pris et mis à mort 
par les généraux d’Honorius. — ], 
66, 67 (Gregoire de Tours ). 

Déacius , empereur de Rome. — 
Persécute les Chrétiens. — Règne 
un an et trois mois, — XXV , 115 
( Orderic Vital). 

DéÉuérrius. — Tue,avec Gracoi- 
sus, le duc Toton. — XXV ,.430 
( Orderic Vital). 

Démérrius , orfèvre d'Ephèse.— 
Excite le peuple contre saint Paul. 
— XXV, 225 ( Orderic Vital ). 

Démérrius, chef de la ville d’A- 
masie. — Est converti et baptisé 
par l’apôtre André. — XXV, 256 
( Orderic Vital). 

Dexis (saint), évêque de Paris. 
— Son martyre sous l’empereur 
Domitien. — Il, 254 ( Vie de Da- 
gobert 17); XXVI, 317 ( Orderic 
V’ital ). 

Denis ; évêque de Tours. — 
Siége dix mois. — II, 146 ( Gre- 
goire de Tours). 

Denis L'ARÉOPAGITE. — Se con- 
vertit aux prédications de saint 
Paul, — Est ordonné par lui évêque 
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d'Athénes.— Son martyre.—XX V, 
208, 224 (Orderic Vial). 

Denis LE Perir, abbé à Rome, 
sous le pape Benoit Bonose, — 
Son ouvrage sur le Cycle pascal. 
— XXV, 134, 413; XXVE, 333 
(Orderie Vital). 

Denis , 24e pape, l'an 259. — 
Son martyre. — XXV , 385 ( Or- 
deric Vial). 

Denis Macaire. — Envoyé dans 
les Gaules par le pape Clément. — 
Est nommé évêque de Paris, et or- 
donne ‘Faurin évêque d'Evreux. 
— XXVI, 319 (Orderic Vital). 
Denon, médecin. — Est nommé 

évêque d'Amiens. — Sa mbrt. — 
VI, 93, 128 (Chronique de Fro- 
doard ). 

Denvan, duc des Souabes, peu- 
ple d’origine esclavonne et soumis 
autrefois aux Francs.— Se joint à Sa- 
mon, roi des Esclavons, en guerre 
contre Dagobert 1°, roi des Francs. 
—ÎT, 212 (Chronique deFrédégaire). 

Desiné, évêque de Verdun.—Per- 
sécuté par Thierrirer, roi d’Austrasie, 
recouvre sa liberté et son évéché.— 
Demande à Théodebert 1er, et en 
recoit sept mille pièces d’or pour 
soulager la misère des habitans de 
Verdun. —1, 148, 149 ( Gregoire 
de Tours). 

Desiré, surnommé Diddon, autre- 
fois évêque de Chàlons.— Fait élever 
au trône Clovis 111, encore enfant et 
prétendu fils de Clotaire nr, — IT, 
342 (Wie de saint Léger). 

Deusveorr, 67e, pape, lan 614 
ou 615,— Siége trois ans el vingt- 
trois jours, — XXV, 414 (Orderic 
Vital). 

Diner. — Est élu roi par les 
Lombards. — Perséeute le pape 
Adrien 1%, qui appelle à son se- 
cours Charlemagne, roi des Francs. 
— Didier veut lui fermer le pas- 
sage des Alpes, — Charlemagne le 
met en fuite, le bloque dans Pavie, 
s'en empare el l’emmène capuf en 
France, — 11, 254 (Chronique de 
Frédégaire); 1, 15, 16, 148, 
129 , 255 et suiv. (Ænnales d'Egin- 
hard; Wie de Charlemagne. pur 
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Lginhard; Des Faits et Gestes de 
Charles le Grand); XXV, 151, 
431 ( Orderic Vital). 

Dinier, frère d'Isaac, complice 
de la mort de Charles le Bon, comte 
d: Flandre. — Renverse de cheval 
George, un des meurtriers de ce 
prince, et lui coupe les mains, — 
S’empare de la petite maison du 
comte Charles, pendant le side de 
Bruges où s’étaient renfermés les as- 
sassins. — VIIE, 294, 321 (Galbert, 
Wie de Charles le Bon). 
Diner (saint), évêque de 

Vienne. — Est privé de son siége 
et envoyé en exil.—Est lapidé par 
ordre du roi Théodorie. — IF, 174, 
179 (Chronique de Frédégaire). 

Dinier, général de l’armée de 
Chilpéric 17, roi de Soissons. — 
Est battu et mis en fuite par Mum- 
mole, patrice du roi Gontran. — 
Se saisit de Clovis par ordre de son 
père Chilpéric. — Envoyé par Chil- 
péric dans le royaume de Gontran, 
il met en fuite le duc Ragnovald, 
s'empare de Périgueux et de beau- 
coup d’autres villes. — Ravage le 
territoire de Bourges et celui de 
Tours. — Se joint à Gondovald, 
fils de Clotaireitr, — L’abandonne. 
— Rentre en grâce auprés du roi 
Gontran.—Lève une armée et mar- 
che avec Austrovald contre les 
Goths. — Leur livre bataille sous 
les murs de Carcassonne, les défait, 
arrive en les poursuivant jusqu’à la 
porte de la ville, et là est tué par 
les habitans. —1, 235, 280-325, 344, 

345, 400, 409, 453, 478 ( Gregoire 
e Tours}. 
Dinren.— Imposteur qui se van- 

tait de posséder le don des mira- 
cles. — Est chassé du territoire de 
Tours, dont il avait trompé les ha- 
bitans par ses tours de nécromancie. 
— 11,45 (Gregoire de Tours). 

Diner, abbé de Monteassin.— Est 
élu pape sous le nom de Victor. 
Voyez ce nom XX VIF, 265 (Or- 
derie Vital). 

Dinius Jurien, jurisconsulie.— 
l'ait périr Helvétius Pertinax, empe- 
reur de Rome.— Est vaincuet tué par 
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Septime Sévère, après un régne de 
sept mois. — XXV, 112 (Orderic 
Vital). 

Dinow, fille de Bélus. — Fonde 
Carthage en Afrique.— XXIV, 228 
( Foulcher de Chartres). 

Diècur, évêque d’'Osma. — Veut 
résigner son évêché pour aller pré- 
cher librement lévangile aux Chré- 
tiens mais le pape Innocent 11 s’y 
refuse. — Se rend à Montpellier, 
accompagné de deux moines. — 
Ses voyages et ses prédications dans 
le pays des Albigeois. — Sa mort 
comme il s’en relournait vers son 
évêché. — XIV, 13-27 ( Pierre de 
Faulx-Cernay ); XV, 222 et suiv., 
334 ( Guillaume de Puy-Laurens ; 
Des Gestes glorieux des Français). 

Difrouv, seigneur allemand. — 
L'empereur Henri vi, en mourant, 
lui recommande de garder Ja Pouille 
et la Calabre pour son fils.—Défend 
ces pays contre Gautier de Brienne, 
le met en fuite et le tue. — Man- 
quant à sa promesse, il veut remet- 
tre la Pouille et la Calabre à Othon 
1v, mais les habitans s'y opposent: 
— XIX, 337 ( Bernard le Tre- 
sorier ). 

Dierrica, un des gens de Hen- 
ri vu, roi dés Romains.— Périt dans 
un combat livré à Rome contre les 
ennemis de ce prince. — XJIX, 292 
( Guillaume de Nangis). 

Dioczérien, empereur de Rome. 
— Régue vingt ans avec Hercule 
Maximien. — Persécute les Chré- 
tiens.—Dépose la pourpre. — XX V, 
118; XXVI, 325( Orderic Vital). 

Drocène (Romain 1v surnommé), 
— Est détrôné par Michel vir, son 
gendre.—XX VI, 363, 364 (Orderic 
Vital). 
Dioscors.—Estordonné pape en 

même temps que Boniface 11. — 
Dissension du clergé terminée par 
la mort de Dioscore. — XXV, 405 
(Orderic Vital). 

Dinmer, roi d'Irlande. — Aprés 
la conquête de l'Angleterre par 
Guillaume le Conquérant, les fils 
de Hérald se réfugient chez lui, et, 
avec son secours, tentent en An- 
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gleterre une expédition infructueu- 
se, — XX VI, 180, 181 (Orderice Vi- 
tal); —XXIX, 236 (Guillaume de 
Jumidge ). 

Docmix, sultan de Damas. for. 
Dornequix. 
Don, concubine de Lothaire, 

roi des Francs. — Lui donne un 
fils nommé Carloman, -— IV, 155 
(Annales de Saint-Bertiu). 

Dove (sainte), nièce de saint Bau- 
dri et de saint Bore, abhesse d’un 
monastère de Rheims, — Kenonce 
au monde par les conseils desatanite, 
à laquelle elle succède dans son ab- 
baye. — V, 577, 578 ( Frodoard, 
Histoire de l'Église de Rheims ). 

Donirox, évéque de Cambrai. — 
Foulques, archevèque de Kheims , 
lui écrit pour l'inviter à un plaid 
tenu par le roi Eudes et les évêques, 
—Son ingratitude envers Foulques. 
-— Aprés la mort de celui-ci, il or- 
donne à sa place Hérivée , avec les 
autres évêques diocésains.—V, 510, 
et suiv., 530 ( Frodoard, Histoire 
de l'Eglise de Rheims). 
Donox , évêque d'Angers. — As- 

siste au synode comprovineial tenu 
à Soissons par Hincmar , archevé- 
que de Rheims.—V, 244 (Frodoard, 
Histoire de l'Eglise de Rheims). 

Dopow, abbé de Saint-Sabin. 
(Idem ibidem ). 
Doro, fiis du duc Dracolène. 

— Est mis à mort pour crime de 
lèse-majesté. — 1, 263 ( Gregoire 
de Tours). 

Dornrquix (Toghteghin), sultan 
de Damas, fait tuer Malduk, puis- 
sant prince ture. —Fait alliance 
avec les Chrétiens contre Bourski 
satrape des Tures, et, à la tête d’une 
armée, se réunit à eux pour le com- 
battre.—Se joint à une armée égyp- 
tienne contre les Croisés. — Enva- 
hit le territoire d’Antioche avec 
Al-Ghazi, sultan d’Alep—D’abord 
victorieux , ils sont ensuite vaincus 
par les Chrétiens et prennent la 
fuite, — Marche au secours de Tyr 
assiégée, — Envoie des députés aux 
chefs de l’armée chrétienne pour 
traiter de la reddition de la ville.— 
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Son royaume est attaqué par Bau- 
douin 11. — Sa défaite par les Chré- 
tiens. — IL défait les Chrétiens ve- 
aus pour assiéger Damas. — XVII, 
169, 170, 201, 206 et suiv., 274, 
275 , 286 et suiv., 306 ( Guillaume 
de Tyr); XXI, 135 el suiv., 179 et 
suiv., 196, 198-201 ( Albert d'Aix) 
(il y est nommé Docix et Herroz- 
Dix); XXIV, 174, 178, 192, 201, 
202, 235, 249, 259 et suiv. (Foul- 
cher de Chartres, qui le nomme 
T'aznEeQuis.) 
Downique Micaur, doge de Ve- 

nise.— Équipe une flotie pour aller 
au secours de la Terre-Sainte. —. 

_ Remporte une victoire navale sur 
une flotte égyptienne, —Aborde en 
Terre-Sainte prés de la ville d’Ac- 
con. — Se rend à Jérusalem ac- 
compagné des principaux Vénitiens. 
— Conventions faites entre les Vé: 
nitiens et les princes du royaume 
de Jérusalem. — Il assiége Tyr 
par mer. — Reddition de la ville, 
— Il en occupe le tiers.—Les Véni- 
tiens à leur retour s'emparent de 
plusieurs iles de la Grèce et font la 
guerre à l'empereur Alexis.—X VIT, 
233 et suiv., 260 et suiv., 275, 278 
( Guillaume de Tyr); XXIV , 11 
et suiv., 225 et suiv., 246( F'oulcher 
de Chartres); XX VI, 230 (Orderic 
l’ital). 

Dominique (saint), premier fon- 
dateur de l'ordre des frères Prè- 
cheurs. — Ses voyages el ses pré- 
dications dans,le pays des Albigeois. 
— Obtient du pape Honoré la con- 
ficmation de sou ordre.— Sa mort. 
— XV,2,922et suiv., 334, 354, 
359 (Histoire de la Guerre des Al- 
bigeois Guillaume de Puy-Laurens, 
DesGestes glorieux des Francais). 

Dowrirex, empereur de Rome,— 
Persécute les Chrétiens. — Sa mort 
après un règne de quinze ans, — 
XX V, 109, 276 (Orderic F'ital). 

Dowirios Auréciex , empereur 
de Rome.—Persécute les Chrétiens. 
— Est assassiné par ses soldats. = 
XXV , 119 ( Orderice Vital). 

Douvoze, fille de Victor, évê- 
que de Rennes.— Veuve de Burga- 
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lene, elle épouse Nectaire. — Ses 
différends ayec Boboléne, référen- 
daire de Frédégonde. — I la fait 
tuer, — 1, 465 ( Grégoire de 
Z'ours). 
Douxoze , abbé de léglise de 

Saint-Laurent à Paris. — Refuse le 
poutificat d'Avignon où voulait Péle- 
ver Clotaire , roi des Francs, qui lui 
donne lPévêché du Mans à la mort 
de l’évêque Innocent.— 1, 319 et 
suiv. ( Grégoire de Tours). 

Dounoze. — Est nommé évêque 
de Vienne. — II, 174 ( Chronique 
de Frédégaire ). 
Doxar, évêque d’'Ostie. — Est 

envoyé par le pape Adrien vers 
Basile, empereur de Constantinople. 
— IV , 265 ( Annales de Saint-Ber- 
tin). 
DoxariEn.—Succède à Maternien 

dans l’archevéché de Rheims. —- 
V, 13 ( Histoire de l'Eglise de 
Rheims ). 

Donimaw, prince ture. — Woy. 
Damismax. 

Doxus ou Domxus, 77° pape, 
l'an 656. — Siége un an. — XXV, 
419 (Orderic Vital). 

Doxus, chef de l’armée du pa- 
trice Isaac, eL son sacristain. — Est 
envoyé contre Maurice le Chartrier 
et s’en empare. — XXV, 416 (Or- 
deric Vital). 

Douvres, ville d'Angleterre. — 
Est assiégée et prise par Guillaume 
le Conquérant, qui la donne à son 
frère Odon, évèque de Bayeux, 
avec le pays de Kent.—Assiegee par 
les Anglais sous la conduite d’Eus- 
tache, comte de Boulogne , qui est 
défait dans une sortie. — XXVI, 
146,147, 158, 164, 165 ( Orderic 
Vital); XXIX, 233, 413, 416, 
437 (Guillaume de Jumiége ; Guil- 
zume de Poitiers). 
Dracorène, duc franc. — S’em- 

pare de Daccon et le remet au roi 
Chilpérie ver, qui le fait mourir. — 
Esttué dans un combat contre Gou- 
tran-Boson. — 1, 262, 263 ( Gre- 
goire de Tours). 

Dracomose , beau-père de Liude- 
wit, duc de la Pannouie inférieure. 



86 DRO 

— Celui-ci sétant révolté contre 
Louis Le Débofinaire, Dragomose se 
joint contre lui à Borna, duc de 
Dalmatie, et périt dans le combat. 
— NI, 85 (Annales d'Eginhard). 

Dracoxer,seigneur du diocèse de 
Valence. — Se joint au fils de Raï- 
mond, comte de Toulouse, et com- 
bat avec lui contre ies Croisés, — 
Abandonne le parti des Albigeois 
pour celui de Simon de Monfort.— 
XIV, 336 ( Pierre de Vaulx -Cer- 
nay); XV , 126, 144, 166 ( Histoi- 
re ce La guerre des Albigeois). 
Dreux ou Drocon DE MELLOT.— 

Prend la croix avec Philippe-Au- 
guste, roi de France. — Reçoit de 
ce prince le chäteau de Loches. — 
Son intrépide valeur dans un com- 
bat contre les Anglais, où il reçoit 
une blessure à la tête. — XI, 72, 
172, 237 ( Rigord, Wie de Philippe- 
Auguste, Guillaume le Breton); 
XII, 88 (La Philippide). 

Dreux pe Moucay-LE-CHATEL. 
— Ses guerres contre Louis le Gros, 
roi des Francs. — Sa défaite.— Son 
château est pris et brûlé. — Prend 
Ja croix avec Louis le Jeune.—VIll, 
9,10, 213 (Suger, Vie de Louis le 
Gros; Vie de Louis le Jeune). 
Dreux De Meucent. — Ses dif- 

férends avec Nivilon de Pierre-Fon- 
taine,— Celui-ci lui enlève la moitié 
de Mouchy-le-Châtel, que Louis le 
Jeune lui restitue. — VIIF, 220, 

221 (Wie de Louis le Jeune). 
Dreux, clerc, pris par les An- 

glais sur un vaisseau français.— Est 
décapité.— XT, 327 ( Guillaume le 
Breton). 

Drocruzr, amant de Septimine, 
vouvernante des enfans de la reine 

Faileube. — Est frappé de coups 
avec elle, pour avoir conspiré con- 
tre la reine. — Les cheveux et les 

oreilles coupés, il est condamné à 
cultiver les vignes. — S’échappe et 
est repris. — II, 55, 56 ( Gregoire 
de Tours ). 

Drocox ou Dreux DE Mona, 
chevalier croisé.— Commande une 
partie du dixième corps de l'armée 
chrétienne , dans la bataille livrée 
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sous les murs d’Auÿoche contre 
Kerbogha, général des Tures. — 
XVI, 327 ( Guillaume de Tyr ); 
XX VII, 423 (Orderic Vital). 

Daocox, fils de Pépin, maire du 
palais. — Reçoit le duché de Cham- 
pagne.— Sa mort.— IT, 236 (Chro- 
nique de Frédégaire). 

Drocox, évéque de Metz, frère 
de Louis le Débonnaire. Assiste à 
ses derniers momens, et le fait en- 
sevelir à Metz.— Estenvoyé à Rome 
par Lothaire avec son fils Louis, 
vers le pape Serge, pour régler qu’à 
l'avenir toute élection pontificale 
ait lieu d’après ses ordres, — Est 
nommé, par le pape, vicaire dans les 
Gaules et la Germanie. — JT, 422, 
423, 447 ( Vie de Louis le Débon- 
naire, par l’_Astronome; Histoire des 
dissensions des fils de Louis le Dé- 
bonnaire) ; IV, 135. 136 ( Annales 
de Saint-Bertin); XXV, 154, 434 
( Orderie Vital \. 
Drocow.— Est ordonné premier 

abbé de léglise de Saint-Jean à 
Laon; et dans la suite créé, par le 
pape Innocent 1, cardinal évêque 
d'Ostie.— XII, 12, 13 (Guillaume 
de Nangis). 
Drocon, évêque de Toul. — Sa 

mort. — VI, 72 (Chronique de Fro- 
doard). 

Drocow, chevalier croisé contre 
les Albigeois. — Est fait prisonuier 
par le comte de Foix. — XIV, 159 
(Pierre de F'aulx-Cernay). 

Drocow, chevalier normand. — 
Son pélerinage à Jérusalem avec cent 
chevaliers. — Leur conduite valeu- 
reuse à Salerne contre les Sarrasins 
quiattaquaient cette ville. —I1s’em- 
pare de la Pouille et de la Calabre 
avec Robert Guiscard, son frère.— 
XX VI, 48, 49 (Orderic Vital). 
Drocox, comte du Vexin, que 

Henri 1°r, roi de France, avait cédé 
à Robert, comte de Normaudie. — 
Sertfidélement Robert, qui lui donne 
en mariage sa cousine Godiove, sœur 
d’Edouard,roi desAnglais.—X X VIE, 
193, 194 (Orderic Fitat). 
Drocon ne Moucuy. — Epouse 

Edith, veuve de Giraud de Gournay. 
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— XXIX, 254 (Guillaume de Ju- 
micge). 

Drocon DE Neize, chevalier 
croisé. — Est retenu capuf par Pem- 
pereur Alexis. — Sa délivrance. — 
Assiége Nicée.— Est chargé par les 
chefs croisés occupés au siége d’An- 
tioche d'aller preudre des informa- 
tions sur l’arrivée de Kerbogha, gé- 
néral des Turcs. — Va offrir ses 
services à Baudouin,comte d'Edesse, 
— XVI, 89, 266 ( Guillaume de 
Tyr); XX, 56, 72, 208, 253, 280, 
281 ( Albert d'Aix, où il est ap- 
pelé Dreux de IVesle). 
Drocor, fils de Goisfred de Neuf- 

Marché. — Se fait moine à Ouche. 
— Accompagne Mainus, abbé de ce 
monastère, dans sa visite à Guillaume 
le Conquérant. — XXVIL, 12,16 
(Orderic Vital). 
Drocon ne Courances, fils de 

Tancrède de Hauteville. — Est élu 
prince des Normands de la Pouille. 
— Est assassiné par Guazon, comte 
de Naples. —XXIX, 218 ( Guil- 
laume de Jumiége ). 

Ducac (Dékak ), neveu d’Alp- 
Arslan, empereur des Perses. — Re- 
çoit de lui la ville de Damas, dont il 
devient le premier sultan .—Attaque 
Baudouin 1e, comme il se rendait 
à Jérusalem pour y prendre pos- 
session du trône, et est défait. —— 
XVI, 203 (Guillaume de Nangis); 
XXIV, 92 et suiv. ( Foulcher de 
Chartres). 

Duccow, lils de Dagarie. —Quitte 
le parti du roiChilpéric 1er.—Est pris 
en trahison par le duc Dracolène et 
mis à mort. — J, 262 ({ Grégoire de 
Tours). 
Duo, fille de Galerau de Meulan, 
<< Guillaume de Moulins.— 
XXVI, 394 (Orderic Vital). 

Dunox, doyen de Saint-Quentin. 
— Son ouvrage sur larrivée des 
Normands en Neustrie— XXVIT, 
74 (Orderie Vital). 

UDON DE CONTI, — Prend la 
croix et passe en Terre-Sainte, — 
XVI, 798 Sprint de 
XX ,46,7 sp d'Aix). 
Duvow, frère d'Artaud, urcheyé- 
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que de Rheims.—Avec son frère le 
comte Rainold, attaque et tue Hé- 
rivée, fils de l’ancien archevêque de 
ce nom, qui ravageait Les terres de 
l'Eglise, — Est assiége par l’évêque 
Hugues dans le chateau d’'Hautmont 
qui est pris. — L’assiége à son tour 
et le reprend. — VI, 130, 140-142 
( Chronique de Frodoard) 

Dupox DE CLermontT, chevalier 
croisé. — Se réunit à l’armée des 
Lombards pour passer en Terre- 
Sainte. — Sa mort dans une bataille 
contre les Turcs. — XXI,6, 17 (41- 
bert d'Aix). 

Ducaix, hérétique, — Est pris sur 
une montagne à Verceil, et mis en 
prison. — Sa doctrine. — Il est mis 
en pièces , et ses membres et ses os 
sont brülés.— XIIT, 263, 264 (Guil- 
laume de Nangis; XV , 4o4 ( Des 
Gestes glorieux des Français ). 
Duxstax (Saint), archevèque de 

Cantorbéry, sous le règne d'Edgar, 
roi d’Angleterre.— Propage le chris- 
tianisme daus ce pays. — XXV, 
156, 196 (Orderic Vital). 
Duran», visionnaire, — Rétablir 

la paix entre Alphonse 11, roi d’A- 
ragon, et Raimond, comte de Saiut- 
Gilles, —1T, 34 (Æigord, Vie de Phi- 
lippe-Auguste). 
Duran GuLos, bourgeois de Vé- 

zelai.—S’étant, avec les autres bour- 
geois, livré à toutes sortes d’excès 
contre le monastère de cette ville, 
est compris dans la sentence rendue 
contre eux par le roi, par suite de 
laquelle sa maisou est brûlée et ses 
biens enlevés. — S'engage devant le 
roi, avec d’autres bourgeois, à rom- 
pre l'association qu'ils avaient for- 
mée sous le nom de Commune et à 
demeurer fidéle à l'abbé de Vézelai. 
— VI, 194, 197 ( Histoire du mo- 
nastère de Vézelai ). 

Dunawb , abbe de Troarn, — Sa 
sagesse, sa piété, sa mort.—XX VII, 
263, 264 (Orderio Vial). 

Duvaxaun», frère de Malcolm, roi 
d'Ecosse. — Se soulève contre Ed- 
rar, fils de celui-ci, et l’assassine, — 
l'est tué par Alexandre, frère d'Ed- 

gar. — XX VIE, 351 (Orderic Vital). 

89 
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Eanovurr, roi des Northumbres.— 
Chassé de son royaume, se rend prés 
de Charlemagne, et de là paise à 
Rome. — À son retour de cette ville 
il est rétabli sur le trône, par l’en- 
tremise du pape Léon et de Charle- 
magne. — ÏII, 60, 61 (Annales d'E- 
ginhard). 

Essre, neveu de Gozlin, évêque 
de Paris.— Défend cette ville contre 
les Normands. — Courage quil y 
déploie.— VI, 10 et suiv. (Æbbon, 
Siege de Paris par les Normands). 

Érece, comte du Poitou. — Son 
expédition contre Rollon, chef des 
Normands. — Il se cache dans la 
maison d’un foulon pour éviler 
ceux-ci. — XXV , 155 (Orderic V'i- 
tal); XXIE , 50, 51 (Guillaume de 
Jurniege). 

Erzow, évêque de Rheims.— Est 
envoyé par Louis le Débonnaire 
vers les Normands. pour les con- 
verlir. — Baptême d’Hérold, leur 
chef, et de sa famiile. — Dans la 
guerre de Louis le Débonnaire avec 
ses fils, Ebbon suit le parti de 
ceux-ci. — L'empereur, rétabli sur 
son trône, le dépose, erilabandonne 
son siége. — À la mort de l’empe- 
reur, Lothaire, son fils, le lui rend. 
— Charles le Chauve s'étant rendu 
maitre du pays,Ebbon quitte Rheims 
de nouveau. —Se brouille avec Lo- 
thaire et se retire auprés de Louis le 
Germanique, qui lui donne un évé- 
ché en Saxe.— TIT, 297 et suiv. (De 
la Vie et des Actions de Louis Le 
Délonnaire);1V, 83 et suiv. ( Er- 
mold le Noir); V, 193 et suiv. 
(Frodourd, IListoire de l'Eglise de 
Rheims). 

Espon, évêque. — Accompagne 
Raoul , roi des Francs, contre les 
Normands.— Se rend à Rome avec 
des envoyés d'Herbert, comte de 
Vermandois.— VI, 84, 87 ( Chro- 
nique de Frodoard). 

EsErHARD, grand échanson de 

Charlemagne , est envoyé par ce 
prince vers Tassilon, duc de Baviére. 
— Sujet de cette ambassade, — II, 
23 ( Annales d'Eginhard). 

Egenuarp, comte allemand, — 
Re pousse l’attaque d’Adalbert et de 
ses frères , et recoit des blessures 
dont il meurt peu aprés. — IV, 
348, 349 (Annales de Metz ). 

Eserox, serviteur de Childebert 
1er, roi de Metz. — Est laissé dans 
Tours par Gararic , général de ce 
privce, qui voulait s'assurer de la 
ville. — 1, 385 (Grégoire de Tours). 

EgeruLr , domestique de Chilpé- 
ric 17, roi de Soissons.— Est accusé 
auprés du roi Gontran, par Frédé- 
gonde, de la mort de son maitre. — 
Il se réfugie dans l’église de Saint- 
Martin de Tours. — Excès auxquels 
il s’y livre. — Ses biens sont conlis- 
qués. — Est tué par Claude, envoyé 
à cet effet par Gontran. — I, 391- 
396, 401-403 (Gregoire de Tours). 
EsrrwicH, chef gascon. — Se 

livre lui-même, ainsi qu’une sœur 
de Waifer, duc de Gascogne, à Pé- 
pin le Bref. — IE, 11( Annales 
d'Eginhard),. 

Egerwin.— Est envoyé par Char- 
lemagne au secours de Thrasicon, 
duc des Obotrites, contre les Nor- 
mands. — Défaite de ceux-ci. — 
HT, 45 (Annales d'Eginhard). 

Egze, comte franc sous Louis le 
Débonnaire. — Est envoyé avec 
des troupes gasconnes à Pampelune. 
— Rentrant en France, il iombe 
dans une embuscade dans ies Py- 
rénées, est fait prisonnier et voit 
ses troupes en déroule et massa - 
crées. — Est envoyé à Cordoue.— 
IE, 103, 271 (Annales d'Eginhard; 
Vie de Louis le Débonnaire, par 
lAstronome ). 

EprACHAIRE, duc franc.— Arrèle 
et conduit au roi Gontran, par son 
‘ordre, Ebrégésile, député par la 
reine Brunehault à Reccared, roi 
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d'Espagne. — Est envoyé avec Bep- 
poléne contre les Bretons. — Son 
mimitié contre ce chef. — Leurs 
ravayes. — Il laisse sans secours 
Beppolèue, qui est défait et tué.—Il 
accorde la paix à Waroch , comte 
des Bretons, qui ne tient pas ses 
sermens, — Est accusé auprés de 
Gontran d’avoir reçu de Waroch de 
l'argent pour faire périr son armée. 
— Sa disgräce. — IL est dépouillé 
de ses biens. — IT, 42, 93-95,170 
( Grégoire de Tours; ( Chronique 
de Frédézaire). 

Esrécésine. — Est chargé par la 
reine Brunehault de porter des pré- 
sens à Reccared, roi d'Espagne. — 
Est arrêté et relàché par le roi Gon- 
tran. — Il, 42 (Grégoire de Tours). 

EprécésiLe , évêque de Cologne. 
— Âssiste au synode où l’on con- 
damne Chrodielde, Basine eu leurs 
complices, religieuses du monastère 
de Poitiers.— 11, 110 etsuiv. (Gre- 
goire de Tours). 

Evremar, prêtre de Jérusalem,— 
Estétabli patriarche de ceute ville par 
Baudouin 1°* , aprés l’expulsion de 
Daimbert.— Est déposé de ses fonc- 
tions patriarcales par le légat Gi- 
belin, qui lui confére l’église de Cé- 
sarée. — X VIT, 99, 120, 121 (Guil- 
laume de Tyr). 

Eunoix, créé maire du palais de 
Neustrie et de Bourgogne, sous Clo- 
taire 11 d’abord, puissous Thierri ni. 
— Sa cupidité, sa cruauté, sa haine 
contre saint Léger, évêque d’Autun. 
— Soulévement des grands coutre 
lui et Thierri a. — Il est tonda et 
renfermé dans le monastère de 
Luxeuil. — Feint de se réconcilier 
avec saint Léger, exilé commeé lui 
dans le même lieu.— A la mort de 
Childérie u, il sort d’exil et entre 
dans Autun avec saint Léger, — À 
la tête des Austrasiens, il attaque à 
Saint-Cloud Thierri un, roi de Neus- 
trie, et pille ses trésors, — Tue Leu- 
désius, maire du palais. — Fait 
proclamer roi d'Austrasie Clovis nn, 
qu'il fait passer pour fils de Clo- 
taire 11. — Ses entreprises contre 
saint Léger. — 11 le fait attaquer 
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dans Aulun, — Ses perséculions 
contre lui, — I] abaudonue le parti 
de Clovis n1 pour rentrer au palais 
de Thierri 111. — Ses persécutions, 
ses violences recommencent avec sa 
sa puissance, — Supplice qu'il fait 
subir à saint Léger et à Guérin, 
son frère. — Il convoque avec 
Thierri 111 un synode où les per- 
sécuteurs de saint Léger sont con- 
damnés. — Ses guerres contre Pé- 
pin et Martin, maire du palais 
d'Austrasie, — Sa victoire sur eux. 
— Il fait tuer Martin en trahison. — 
Dépouille de ses biens Hermanfried 
qui le tue. —IT, 231-234, 328-330, 
337, 340 c4 suiv. ( Chronique de 
Frédégaire; Vie de saint Léger). 

Esroiw, évèque de Poitiers. — 
Est fait prisonnier dans une atta- 
que de Lambert, chef des Bretons. 
— IV, 136 (Annales de Saint- 
Bertin ). 

Evucox , abbé de Saint-Denis.— 
Se révolte contre Eudes, roi des 
Frances. — Est tué en assiégeant un 
chätceau en Aquitaine. — 1V, 340, 
341 (Annales de Metz). 
Esuruemix,surnommé Æ1 Mehe- 

dinalla. — Soumet l'Egypte et fixe 
sa résidence au Caire.— X VIII, 200 
(Guillaume de Tyr). 

Eccnano, duc franc sous Louis 
le Débonnaire, — Périt dans un 
combat contre les Danois. — HI, 
309 (De la Vie et des Actions de 
Louis le Débonnaire); AV, 136 (Æn- 
nales de Saint-Bertin ). 

Ecnicius, sénateur de la Bourgo- 
gne.— Nourrit quatre mille pauvres 
dans une famine. — Son courage. 
— 1,83, 84 (Grégoire de Tours). 

Ecoxius (saint), évêque de Saint- 
Jeau-de-Maurienne. — Découvre le 
corps de saint Victor martyr. — 
1, 193 (Chronique de Frédégaire). 

Eneznozo, lils d'Edelwolf, roi des 
Anglo-Saxons. — À la mort de son 
père, épouse Judith, veuve de celui- 
ci. IV, 163 ( Annales de Suint- 
Bertin). 

Eorrrep , roi d'Angleterre, — 
‘pouse Emma, fille de Richard duc 
de Normandie. — Envoie pour con- 
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quérir la Normandie une armee qui 
est détruite, — Sa cruauté envers 
les Danois qui habiaient en Angle- 
terre. — Altaqué par Suénon, roi 
de Danemark, il s'enfuit de ses Etats 
el se réfugie auprés du duc Richard. 
— Après la mort de Suénou , il re- 
tourne en Angleterre.— Est attaqué 
etdéfait par Canut, roi des Danois, et 
assiégé dans Londres, où ilmeurt de 
maladie. — XXV , 164, 165 ( Or- 
deric Vital); XXIX , 104, 114 et 
suiv., 117 et suiv. ( Guillaume de 
Jumiege ). . 

EpELRED, primat d’'York. — Son 
zèle en faveur de Guillaume le Con- 
quérant.— XXIX, 439 ( Guillaume 
de Poitiers). 

Epezwozr, roi des Anglo-Saxons. 
— Est reçu honorablement par 
Charles le Chauve à son passage en 
France, dans son voyage à Rome.— 
A son retour, il épouse Judith, fille 
de Charles, et retourne avec elle dans 
son pays, — Sa mort. —IV,157et 
suiv., 163 ( Annales de Saint-Ber- 
tin). 

Epesse, ou Rhagés, métropole de 
la Mésopotamie. — Ses habitans invi- 
tent Baudouin à venir les gouverner. 
— Leur révolte contre Théodore, 
leur gouverneur, et ensuite contre 
Baudouin qui les chàtie sévèrement. 
— IX, 108 et suiv. (Guibert de IVo- 
gent); XVL, 180 et suiv. (Guillaume 
de Tyr); XXII, 67 (Jacques de V'i- 
try); XX VII, 492 (Orderic Vital). 

Encar CLyron ou ETHEuNe, fils 
d’'Edouard qui fut roi des Huns, et 
petit-fils d'Edmond Côte-de-Fer.— 
Est établi roi par quelques seigneurs 
anglais, après la mort d'Harold, en 
opposition à Guillaume le Conqué- 
rant.— Aprés leur soumission à ce- 
lui-ci, Edgar se soumet aussi et en 
est bien traité. — XX VI, 148 (Or- 
deric Vital) ; XXIX , 414 ( Guil- 
laume de Poitiers). 
Ençar, dit le Pacifique, fils d'Ed- 

mond.— Succède à Edred, roi d'An- 
gleterre , et règne long-temps avec 
succes. — XXV, 156; XXVI, 355 
(Orderie Vita). 

EnieerT. — Embrasse le chris- 
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Uanisme avec les peuples de Cau 
torbéry. — XXV , 136 ( Orderio 
Vital). 
Enirrnve, fille d'Ina, roi des An- 

glais. — Mariée d’abord à Tonde- 
bert,priuce des Girviens du sud, et 
ensuite à Egfried, roi du Northum- 
berland , passe du trône dans le 
cloitre et bätit un monastère dans 
ua lieu appelé Elge. — XXV, 143, 
144 (Orderic Vital). 
Eoiru, femme de Giraud de 

Gournay.— L'accompagne dans son 
voyage à Jérusalem. — Son mari 
étant mort en chemin, elle revient 
et épouse Drogon de Mouchy. — 
XXIX , 254 ( Guillaume de Ju- 
miége ). 

Eorra, fille du comte Godwin. 
— Epouse Edouard 151, roi des An- 
glais. — XXIX, 179 ( Guillaume 
de Jumiége ). 

Enmonu Côte-de-Fer, fils d'Edel- 
red, roi des Anglais. — Ses divers 
combats avec Canut, roi des Danois, 
—Traité par lequel l'Angleterre est 
partagée entre eux.— Edmond pé- 
rit sept ans après, par les embückes 
d’'Edrick-Strione, — XXV , 165 
(Orderic Vual). 
Evouaro in, dit le Confesseur, ils 

d’'Edelred , roi des Anglais. — Est 
laissé par son pére auprès deRichard, 
duc de Normandie, pendant la con- 
quête de l'Angleterre par les Da- 
nois. — À la mort de Canut, roi des 
Anglais, il tente en Angleterre une 
expédition dont il revient victo- 
rieux.— Est rappelé en Angleterre 
par Hardi Canut, qui lui laisse le 
trône en mourant.— Epouse Edith, 
fille du comte Godwin. — Institue 
Guillaume, duc de Normandie, son 
héritier. — Sa mort.— XXVI, 111 
(Orderic Vital) ; XXIX , 121, 177, 
178, 220, 221, 325, 326, 336, 367, 
386 (Guillaume de Jumiége); (Guil- 
laume de Poitiers). 

Epouarp 1er , fils de Henri ni, roi 
d'Angleterre, — Fait prisonnier par 
Simon de Montfort, comte de Lei- 
cester, à la bataille de Lewes, s’é- 
chappe de prison, rassemble une 
armée et livre un combat au comte 
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de Leicester, qui est Lué avec son fils 
Henri. — Edouard, vainqueur de 
Londres et d’autres villes, trompe 
les espérances qu'il avait donnees 
et commet de grandes cruautés, — 
Prend la eroix. — Devant Acre, un 
Arsacide le frappe d’un coup de 
poignard dont il guérit.—A la mort 
de son pére, il retourne en Angle- 
terre et en est couronné roi. —5es 
ruerres contre Philippe le Bel, roi 
de France. —1l conclut un traité de 
paix avec lui et épouse sa sœur Mar- 
guerile, — Son expédition contre 
l'Écosse, — Elle estsans succés, ainsi 
qu'une autre conduite en 1306 par 
son fils Edouard.— Sa mort. —XI, 
197, 179, 189 , 235 , 240 , 260 , 264 
( Guillaume de Nangis); XV , 322, 
386, 397, 402 (Guillaume de Puy- 
Laurens); (Des Gestes glorieux des 
français). 
Enouano 1, fils d'Edouard 1er, roi 

d’Angleterre.— Est envoyé par son 
père contre les Ecossais. — Sa dé- 
faite. — Monte sur le trône à la mort 
de son père.— Epouse Isabelle, fille 
de Philippe le Bel, — Dissensions 
entire Édouard et ses barons à l’oc- 
casion de son favori Gaveston, qui 
est pris et tué, — Marche en Écosse 
contre Robert Bruce. — Est défait 
et prend la fuite. — Nouvelle ré- 
volte des barons, à la tête desquels 
était le comte de Lancaster, qui est 
pris par trahison et mis à mort par 
ordre du roi, ainsi que d’autres <a 
rons, — Nouvelle expédition contre 
les Écossais. — Il est pris par les 
barons, qui le remettent au frère du 
comte de Lancaster. — Jugé indigne 
de gouverner, on couronne son fils 
Édouard 111. — 11 meurt assassiné, 
dit-on, parses gardiens. — XII, 260, 
264, 269, 277, 303, 356 et suiv. 
(Se CE à Nangis); XV , 402, 
Des Gestes glorieux des Francais). 
Enouano be Satismunx. — Porte 

l'étendard dans un combat de Hen- 
rixer, roi d'Angleterre, contre Louis, 
roi de France, — XXVHI , 307 
(Orderice Vital), 

Evreo.— Succéde à Edmond, roi 
d'Angleterre, son frère, — XXVI, 
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355 (Orderic Vital; Hist des Norm.) 
Evric GuiLve, puissant seigneur 

anglais. — Sa résistance à Guillaume 
le Conquérant., — XXVI, 184 (Or- 
derie Vital). 

Eowix, roi des Anglais du Nor- 
thumberland, — Se fait chrétien 
avec Loute sa nation. — XXV, 138 
(Orderic Vital). 

Epwix, comte anpslais. — Seconde 
Harold, son beau frère, contre Guil- 
laume le Conquéraut. — Fait hom- 
mage à celui-ci, qui l’emméne avec 
lui en Normandie. — Sa mort. — 
XXVI, 113, 208 (Orderic Vital) ; 
XXIX, 424, 427 ( Guillaume de 
Poitiers ). 

Ecgerr (saint), moine, — Ses pré- 
dications en Ecosse. — XXV , 148 
(Orderic Vital). 

EcrertT, comte franc. — Est 
chargé par Charlemagne du com- 
mandement d’Esselfeld, ville qu'il 
faisait bâtir en deçà de l'Elbe pour 
contenir les Danois. —JT, 63 (4a- 
nales d'Eginhard). 

Ecée, proconsul romain. — Per- 
sécute les chrétiens et l’apôtre An- 
dré.— XXV, 269 (Orderic Vital). 

EcrriED , seigueur français. —- 
Ayaut soustrait a l'obéissance pa- 
ternelle le fils de Charles le Chauve, 
roi de France, est pris par Robert 
et présenté au roi qui lui fait grâce. 
— Reçoit de ce prince le comté de 
Bourges appartenant au comLe Ge- 

rard. —Ses démélés avec celui-ci, 
dont les gens le cernent dans une 
maison et le tuent. — IV, 198, 223 
et suiv. (Annales de eh 2 

Ecceparr, comte franc. — Veut 
rétablir sur le trône Louis le Dé- 
bonnaire, retenu prisonnier par son 
fils Lothaire, et s'avance pour com- 
battre celui-ci. — Louis, par ses 
exhortations, empêche l'exeeution 
de cette entreprise. — HI, 394, 305 
(Wie de Louis le Débonnaire, par 
l'Astronome ). 

Eccranp, maître-d’hôtel de Char- 
lemagne.— Périt dans une embus- 
cade dressée à ce prince par les 
Gascons, au retour d’une expédi- 

tion contre l'Espagne. — II, 133 
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(Wie de Charlemagne, par Egin- 
hard ). 
EcGibon, ami intime de Bernard, 

roi d'Italie. — Trempe dans sa cons- 

piration contre Louis le Débon- 
paire , qui est découverte et punie. 
— NII, 81, 82, 358 ( Annales d'E- 
ginhard ; Vie de Louis le Débon- 
naire, par l'Astronome ). 
Ecran , secrétaire de Charle- 

magne. — Est élevé par ce prince, 
qui l’honore de la plus grande fa- 
veur et lui confie différentes char- 
ges.— Ses aventures romanesques 
avec Emma, fille de Charlemagne. 
— À la mort de celui-ci, ilest chargé 
par Louis le Débonnaire de la tu- 
telle de son fils Lothaire.—1l se con- 
sacre à la vie religieuse. — Ses ou- 
vrages. — II, 7 et suiv. ( Votice 
sur Eginhard). 

Enrespoure , château fort en 
Saxe. — Est pris par Charlemagne. 
— Détruit par les Saxons, il est ré- 
tabli par ce même prince, — Repris 
par les Saxons.—- Reconquis par 
Charlemagne. — III, 14, 17-19 
(Annales d'Eginhard). 

Erimarp, chevalier franc. — Reste 
un des derniers à défendre la tour 
de Paris contre les Normands. — 
Ils se rendent et sont massacrés. — 
VI, 30, 31 (Æbbon, Siege de Paris 
par les Normands). 

Ezrarn, évêque de Chàlons. — Est 
envoyé en ambassade en Espagne 
pour les affaires de la reine Brune- 
hault. — Sa mort.— TI, 281 ( Gre- 
goire de Tours). ; 

Eznox pe SazisBury.— Echappe 
au massacre des patriciens bretons 
par Hengist et Horsa, — Recom- 
mence la guerre et est vainqueur. 
— XII , 116 ( la Philippide). 

Eréowore, fille de Guillaume, 
duc d'Aquitaine. — Epouse Louis 
le Jeune, roi des Francais. — Son 
divorce , aprés lequel ele épouse 
Henri Plantagenet, duc d’Anjou.— 
Fait hommage à Philippe-Auguste 
pour son comté d’Aquitaine.—VIlt, 
357, 212, 217 (Suger, Vie de Louis 
le Gros; Vie de Louis le Jeune); 
XI, 146 (Zügord; Vie de Philippe- 
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Auguste); XUT, 15, 36, 85 (Guil- 
laune de Nangis ). 

Ertonone, fille aînée de Geoffroi, 
duc de Bretagne, frère aîné de Jean - 
Sans-Terre, roi des Anglais. — Est 
retenue par celui-ci prisonniére en 
Augleterre. — XI, 266 (Guillaume 
le Breton). 

Eréonwore, femme de Henri m1, 
roi d'Angleterre. — Est chassée de 
Londres par les grands, révoltés. — 
XV, 386 ( Des Gestes glorieux des 
Français ). 

ELEUTHÈRE , patrice. — Assiége 
Naples et y fait mourir le rebelle 
Jean Compsin. — Usurpe le trône 
d'Italie. — Est tué par des soldats. 
—XXV, 415 (Orderic Vital). 

ELEUTRÈRE, 12€ pape en 177. — 
Siége 15 ans sous lesempereurs An- 
tonin et Commode. — XXV, 382 
(Orderice Vial). 

ErsurTaÈère , fils d’Arsène. — 
Trompeet eulève par ruse la fille du 
pape Adrien, fiancée à un autre, et 
l'épouse. — Tue Stéphanie, femme 
de ce même pontife, ainsi que sa fille 
qu’il avait enlevée, et est lui-même 
mis à mort par les gens de l’empe- 
reur Louis, — IV,226 et suiv. (4n- 
nales de Saint Bertin). 

Ezrac ( saint ), archevêque de 
Cantorbéry. — Subit le martyre 
dans la prise de cette ville par les 
Danois. — X XVI, 198 (Orderic F'i- 
tal). 

ELrren. Ÿ’oy. ALFRED LE GRAND. 
Eure Guanrix, abbé de Grandselve. 

— Est chargé, par lParmée croisée 
contre les Albigeoïs, de négocier la 
paix avec les Toulousains, qui l’ac- 
ceptent. — XV , 281, 369 ( Guil- 
laure de Puy-Laurens, Des Gestes 
glorieux des Francais). 
Eusagern, fille de Baudouin, comte 

de Hainaut, et femme de Philippe- 
Auguste. — Est sacrée reine à Saint- 
Denis. — Sa mort. — XI, 19, 194, 
204 (Guillaume le Breton; Rigord). 

ELotr (saint), orfevre célébre da 
temps de Dagobert 17, roi des 
Francs.— Exécute, par ordre de ce 
prince, avec une trés-grande habi- 
leté, de magnifiques ouvrages pour 
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l'église de Saint-Denis. — Assiste à 
une assemblée des grands et des évé- 
ques du royaume, tenue par Clovis 11, 
fils de Dagobert.—Il, 286, 316 (F1e 
de Dagobert 1°"). 

Ezsran. Voyez ATHELSTAN. 
EÉzvmas, magicien. — Résiste aux 

prédications de saint Paul.— XXV, 
203 ( Orderic Vital ). 4 

Emeni, évéque de Saintes, nommé 
par Clotaire 1°", est destitué par un 
synode des évêques de sa province 
et rétabli par Charibert , roi de 
Paris.— 1, 179, 180 (Grégoire de 
Tours ). 
Emicow, comte allemand.— A la 

tête d’une bande de Teutons, il 
poursuit les Juifs de Mayence , les 
dépouille et les massacre, etse met 
en route pour la Terre-Sainte avee 
d’autres Croisés. — Le roi de Hon- 
grie s'oppose à leur passage. — Ils 
assiégent Mersebourg et prennent 
la fuite au moment où ils allaient 
s’en emparer. — Echappé au car- 
nage , il s'en retourne chez lui. — 
XX, 38 et suiv. ( Albert d'Aix ). 

Evwir-Freir. Voyez Prirous. 
Ewma, fille de Hugues le Grand. 

— Est fiancée à Richard, duc de 
Normandie, — Elle l'épouse après 
la mort de son père. — Sa mort. 
— XXV, 158 ( Orderic Vital ); 
XXIX, 93, 96, 104 (Guillaume de 
Jumiege ), 
Emma , fille de Richard , duc de 

Normandie etde Gunnor.— Épouse 
Edelred, roi des Anglais. — Se ma- 
rie, aprés sa mort, à Canut, roi des 
Danois. XX VI, 357 (Orderic V'i- 
tal), XXIX 104, 122 (Guillaume de 
Jumicge). 
Emma, fille de Robert, roi des 

Francs, et femme de Raoul son suc- 
cesseur,—ÆEst sacrée reine à Rheims. 

— VI, 98 ( Chronique de Fro- 
doard), 

Excuv, chevalier d'Edesse. — A- 
vertit Baudouin, gouverneur de cette 
ville, d'une conspiration  tramée 
contre Lui, — XX, 282 ( Albert 
d'Aix), 

Enée , paralytique de la ville de 
Lydda, — Est guéri par l'apôtre 
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Pierre. — XXV, 190 { Orderic Vi. 
tal). 

ENGELGÈRE, gouverneur de Fa- 
miah.— Se joint à Baudouin, roi de 
Jérusalem , contre les Turcs. — 
XXI, 172 (Albert d'Aix ). 

ExGELrAM, seigneur franc. — Est 
tué par Bernard, qui épouse sa 
femme. — IV, 317 (Annales de 
Metz). , 

EnGELRAM, caméricr de Charles, 
roi des Francs. — Diszracié à la 
persuasion de la reine Richilde, en- 
gage Louis le Germanique, frére 
de son ancien maître, à s’avancer 
contre lui. — IV, 275 (Annales de 
Saint-Bertin ). 

: Exciceert, abbé de Saint-Ri- 
quier. — Est envoyé à Rome par 
l'empereur Charlemagne pour re- 
cevoir les sermens d’obéissance du 
peuple romain. — III, 42 (Annales 
d'Eginhard). 

Encizwin, seigneur franc sous 
Louis le Débonnaire. — Est fait 
prisonnier dans une attaque de 
Lambert , chef des Bretons. — IV, 
137 ( Annales de Saint-Bertin ). 
ExcuErrAnD DE TRE, vaillant che- 

valier. — Est blessé dans les guerres 
civiles des Normands contre Henri, 
roi d'Angleterre, et peu de jours 
après perd la raison et meurt. — 
XX VIE, 305 (Orderic Vital). 

EvcuenranD pe Sai, est fait pri- 
sonuier avec Etienne, roi d'Angle- 
terre, dans la bataille de Lincoln.— 
XX VII, 529 (Orderic Vital). 

EncuErrawD, surnommé frése- 
moutier, brigand d’ane force colos- 
sale et du caractère le plus féroce; 
— Assiége le château dé la Roche- 
au-Moine avec Jean-Saus-Terre, — 
Ses ravages parmi les assiégés. — 
Manière adroite dont un de ceux-ci 
arvient à le tuer. — XII, 291, 292 
la Philippide ). 
Excuennano pe Boves, chevalier 

croisé contre les Albigeois, — Ses 
expéditions, — Il va assiéger Penne 
avec Simon de Montfort. — Celui- 
ci lui cède une grande partie des do- 
maines du comte de Foix. — Il s'em- 
pare de Saverdun. XIV, 201,202, 
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214 (Pierre de Vaulx-Cernay ). 

Encurnnanp pe Coucx, évêque 

de Paris. — Se joint à l’armée des 

croisés contre les Albigeoïs. — Re- 

tourne chez lui après la prise de La- 

vaur.— XIV ,135, 147 (Pierre de 

V'aulx-Cernay ). 
Excuerran», comte d’Abbeville. 

—Est tué par les Normands dans un 
combat entre ceux-ci et l’armée de 
Heuri, roi des Francs; XXIX, 176 

(Guillaume de Jumiége). 
Encurrranp.— Succède à Héli- 

nand, évêque de Laon, — Sa noble 
origine , son Savoir , Ses mauvaises 

mœurs. — X, 5 ( Guibert de INo- 

gent ). … 
EvcurrranD, comte de Ponthieu. 

— Se rend avec le roi Henri au sc- 

cours de Guillaame d’Arques, con- 
tre Guillaume le Conquérant.— Est 

tué dans une rencontre. — XXIX, 

349 ( Guillaume de Poitiers ). 

Encuerrann ne Marieny.—Con- 
seiller principal de Philippe le Bel, 

roi de France. — Ses qualités.— 

Après la mort du roi, il est accusé 

de plusieurs crimes par Charles, 
comte de Valois, condamné et exé- 

cuté,— XIII, 309,310 (Guillaume de 
Nangis ). 

EncurrranD D’Esnr.— Conspire 
contre Charles le Bon, comte de 

Flandre. — VIII, 257 ( Vie de 
Chartes le Bon, par Galbert). 
EncusrranD DE Coucx.— Prend 

la croix avec Louis le Jeune. — 
VIII, 213 ( Vie de Louis de Jeune). 

Ennius, surnommé /ummole. 

Voy. ce dernier nom. 
Énnonius, comte de Poitiers. — 

Chilpéric 1e s'étant emparé de cette 

ville, le condamne à l'exil et con- 

fisque ses biens. — Est établi par 

Childebert 17, duc de Tours et de 

Poitiers. — Investi du gouverne- 
ment d’Aire et du Béarn, on le lui 

retire aussitôt. — 1, 262,453; I, 
8 (Grégoire de Tours ). 

Exocx Le Juste. — Est enlevé 
par le Seigneur du milieu des p<- 
cheurs. — 1, 5 ( Gregoire le 
Tours ). 

EranD, évêque de Noyon. — Sa 
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mori. — VI, 97 (Chronique de 
Frodoard ). INT : 

Eox, évêque de Vannes. — En- 
voyé par Waroch, duc de Bretagne, 
vers Chilpéric 1er, roi de Soissons, 
est condamné à l'exil par ce prince. 
— Est délivré d’exil et envoyé à 
Angers. — Sa passion pour le vin. 
— I, 264, 266, 281 (Grégoire de 
Tours). 

Erancrius. — Succède à Nama- 
tius dans l’évêché d'Auvergne. — 
Sa vision dans l’église, — I, 79 
( Grégoire de Tours ). 

ErarcHius. — Est envoyé avec 
Démétrius, par l’empereur Justi- 
nien, pour porier sa profession de 
foi au pape Jean n. — XXV, 406 
( Orderic Vital ). 

ErarQue, reclus à Angoulême.— 
Sa sainteté. — Ses miracles. — Sa 
mort. — 1 317-319 (Grégoire de 
Tours ). 

ErrPnaxe, vicaire de l’église de 
Saint-Remi. — Est privé de ses 
fonctions dans la disgrâce d’Ægi- 
dius, archevêque de Rheims.— II, 
123 ( Grégoire de Tours ). 

EriphANE, évêque. — Fuyant les 
Lombards, se rend à Marseille. — 
Est accusé par le roi Gontran de 
complicité avec Théodore, évêque 
de cette ville, dans l'affaire de Gon- 
dovald, et retenu en captivité.— Il 
y meurt.— J, 336, 337 ( Grégoire 
de Tours ). 

ERCHENBALD, notaire. — Est en- 
voyé par Charlemagne en Ligurie, 
préparer la flotte qui apporta à ce 
prince les présens d'Haroun, roi de 
Perse. — Il, 51 (Annales d’E- 
ginhard ). 

Ercmnoaro, parent d'Haldé- 
trude , mére de Dagobert 3%. — 
Est nommé maire du palais de Clo- 
vis 11, roi de Neustrie. — Ses qua- 
lités. — T1 se lie étroitement avec 
le maire Flaochat, qu’il aide dans 
son entreprise conire le patrice 
Willebad. — Sa mort.— 11, 225, 
224, 227, 220, 231, 312 (Chroni- 
que de Frédégaire, Vie de Dago- 
bert 1°"). 

Eremcaur, chevalier. — Jette à 
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l’eau Boldran, chàtelain de Bruges, 
et épouse sa femme. — VIH, 368 
(Wie de Charles le Bon, par Gal- 
bert ). 

Eremgerr, vaillant chevalier nor- 
mand. — Se fait moine en Ttalie.— 
XX VIT, 190 (Orderic Vital). à 

Erregazo, comte franc.— S’em- 
pare par ruse du château d'Haut- 
mont, appartenant à l’église de 
Rheims.— Est excommunié. — As- 
siégé dans Maiziéres par l’archevé- 
que Hérivée, il abandonne ce chà- 
teau, — Se rend prés de Charles le 
Simple, roi des Francs. — Est ab- 
sous dans un concile tenu à Troli. 
— Est tué par les ennemis de 
Charles, — VI, 70 ( Chronique de 
Frodoard ). Afin 
Eruensercr, fille de Witterich, 

roi d'Espagne. — Epouse Théodo- 
ric u,roi des Francs,qui, par les intri- 
gues de la reine Brunehault, la ren- 
voie en Espagne au bout d’un an.— 
15, 198 (Chronique de Frédégatre). 
Enmévécv, fils de Leuvigild, 

roi des Goths. — Ses guerres avec 
son père. — Il est battu, fait pri- 
sonnier et condamné à l’'exil.— Est 
mis à mort par son père. — 1, 331, 
364-365, 454 (Grégoire de Tours). 
Enmorn LE Nom. — Obscurité 

répandue sur sa vie. — Conjeclures 
à ce sujet. — Son poëme. — IV, 8, 
( Votice sur Ermold le IVoir ). 

Enwauzn, moine, — Ses voyages 
en Italie et en Angleterre, par zèle 
pour son monastére.— XX VIT, 247 
( Orderic Vital). 

Enwauzo n'Ecnaurour, fils de 
Guillaume Giroie,baron deNorman- 
die.—ÆEstchassé de ce pays par le duc 
Guillaume le Bätard. — Il est em- 
poisonné par son chambellan Roger 

_Koulafrè. — XXVI, 78, 102 Or- 
dere Vital); XXIX, 215 ( Guil- 
aume de Jumiége). 
Enrronw, ducauservice de Gontran, 

roi d'Orléans et de Bourgogne. — 
S’empare de Mérovée , fils Æ Chil pé- 
ricitr.— I] lui échappe; et Gontran 
condamne Erpon à une amende , et 
lui ête son emploi.— 1, 241 ( Gre- 
goire de Tours ). 
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Esau, premier né du patriarche 
Isaac. — Vend son droit d’ainesse, 
— Est le pére des Iduméens. — I, 
8 (Grégoire de Tours). 

EskiLe, archevêque des Danois. 
— Sa vénération pour saint Ber- 
uard. — Voyage qu'il fait à Clair- 
vaux pour le voir, et miracle opéré 
en sa faveur. — X, 395-397 (Geof- 
Jfroi de Clairvaux ),. 

Esquire, veuve de Gautier, prince 
e Galilée. — Epouse Raimond, 

comte de Tripoli. — XVII, 314 
(Guillaume de Tyr ). 

Essezrer»v, fort sur la rive de la 
Sture, élevé par Charlemagne pour 
contenir les Danois, — 111,63 (Æn- 
nales d'Eginhard). 

Etampes, petite ville de France. 
— Un concile y est tenu en 1130. 
— X, 238 (Arnauld de Bonneval;. 

Eran», jardinier et moine de Ju- 
miége. — Est établi abbé de Saint- 
Pierre-sur-Dive, et remet la direc- 
tion de ce monastère à Foulques, 
son ancien abbé. — XXVII, 15 
Orderic Vital ). 

Erienxe, prince des Gaules sous 
l'empereur Néron.— Fait périr Va- 
lérie, qui ne voulait pas ra 
— Son repentir. — Pénitence que 
lui impose saint Martial qui le bap- 
tise. — XXV, 357 et suiv. (Orderie 
Vital), 
Eriexxe, fils d'Eudes, comte de 

Chartres, — Devient, à la mort de 
son pére, comte de Meaux et de 
Troyes.— Se soulève contre Heuri, 
roi des Français. — Sa défaite, — 
Sa mort, — VII, 37, 38, 74, 95 
(Fragmens de L Histoire des Fran- 
çais, Hugues de Fleury ). 

Enienne pe Ferréoc, chevalier 
de l’armée de Raimond de Tou- 
louse, — Est tué en assiégeant avec 
lui le château d'Hauterive, — XY, 
276 ( Guillaume de Puy-Laurens). 

Eriewve, évêque de Noyon, — 
Est député par Philippe-Auguste 
vers Canut, roi des Danois, pour 
lui demander en mariage une de ses 
sœurs. — XI, 112 (Rigord, Wie 
de Philippe- Auguste). 

Erienxe, surnommé Falentin. — 
m" 
/ 
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Révélation qu'il eut. — XXF, 336 
(Raimond d’ Agiles). 
Emenve, fils de l'empereur Ro- 

main. — Dépose son pére, de con- 
cert avec sou frère Romain, qui 
ensuite le dépose lui-même.—XXV, 
156 ( Orderice V'ital). 

Eriewne, duc de Bourgogne. — 
Prend la croix et passe en Terre- 
Sainte. — Périt dans une bataille 
contre les Turcs. — XVII, 68, 88 
( Guillaume de Tyr); XXT, 36 
(Albert d'Aix ). 

Erienxe ou PErcur. — Son ex- 
pédition contre Alexis, empereur 

de Constantinople, avec les Fran- 
çais et les Vénitiens, pour le réta- 
blissement d’Alexis, fils d’JIsaac 
Ange. — XI, 158 et suiv. (Æigord, 
V'ie de Philippe- Auguste ). 
Enenxe, fils de Thibaut, comte 

de Chartres. — Lui succède. — Se 
révolte contre Philippe, roi de 
France. — Est pris et forcé de lui 
prêter serment. — Sa sagesse, sa 
puissance, ses richesses.— Il épouse 
une fille de Guillaume le Conqué- 
rant. — Prend la croix et passe en 
Téerre-Sainte. — Assiége et prend 
Nicée avec l’armée chrétienne. — 
Assiége quelque temps Antioche et, 
soit par licheté, soit pour cause de 
maladie, abandonne l’armée. — Se 
rend à Constantinople et détourne 
l'empereur Alexis d’aller porter se- 
cours aux Chrétiens, assiégés dans 
Antioche.— Reprend les armes et 
se met en route pour Jérusalem, — 
Trahi par Alexis, son armée est 
attaquée et défaite par les Turcs.— 
Arrive à Jérusalem. — Fait prison- 
nier dans le combat livré aux Turcs 
devant Ramla par Bâäudouin 1e", on 
ignore ce qu'il devint. — VIT, 43, 
49, 81, 85 (Fragmens de l'Histoire 
des Français, Chronique de Hugues 
de Fleury }; XX, 72, 91 et suiv., 189- 
191, 292 et suiv., 296 (Guibert de 
Mogent) ; XVI, 49, 134 et suiv. 
208 et suiv., 256, 257, 310 et suiv.; 
XVII,68, 88 (Guillaume de Tyr); 
XX, 244 et suiv. ( Albert d'Aix }; 
XXII, 150 (Raoul de Caen). 

ETIENNE, fils d'Etienne, comte de 
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Blois. — Est fait comte de Mortain 
par Henri, roides Anglais, son on- 
cle.— Sa conduite avec les bourgeois 
d’Alencon.— Comment ceux-cis’en 
vengérent en appelant à leur se- 
cours Foulques, comte d'Anjou. — 
—Epouse Mathilde, fille d'Eustache, 
comte de Boulogne, dont il hérite. 
—Est fait roi aprés lo mort de Henri. 
Ses guerres avec Geoffroi Planta- 
genet et Mathilde, fille de Henri.— 
Conclut la paix avec cette derniére. 
Est vaincu et fait prisounier dans 
une bataille, prés de Lincoln, contre 
Ranulphe, comte de Chester, et d’au- 
tres révoltés. — VIII, 211 ( Wie de 
Louis le Jeune); XXV, 150, 153 
XIII, 18, 22,38 RE de Nan- 
gis ); XX VIT, 284 et suiv., 464, 525 
et suiv. ( Orderic Vital); XXIX, 
297, 304 ( Guillaume de Jumiege ). 

ETIENNE, comte français d'au- 
delà de la Saône. — Accompagne 
Etienne, comte de Chartres, dans 
son expédition à Jérusalem, où il 
arrive avec lui.— IX, 295 ( Guibert 
de Nogent ). 
ETENxE, comte d’Albemarle ou 

Aumale,fils d'Eudes,comte de Cham- 
pagne. — S’attache à Guillaume le 
Roux, roi d'Angleterre, et fortifie un 
château prés de la rivière d'Eu, con- 
ire le duc Robert.— Résiste un des 
derniers à Henri 1%, roi d'Angle- 
terre; mais finit par se soumettre.— 
Prend la croix. — XVI, 49 (Guil- 
laume de Fyr); XX, 73 tibars 
d'Aix); XX VW, 278; XX VII, 339 
( Orderic Vital). 

Etienxe, comte franc. — Em- 
brasse avec d’autres seigneurs le 
parti de Hugues, fils de Lothaire, 
qui voulait recouvrer le royaume 
de son père. — Leurs brigandages. 
— IV, 317 (Annales de Metz ). 

ETIENNE, évêque d'Auvergne. — 
Se soumet à Louis d’Outremer. — 
VIT, 65, 66 ( Chronique de Hugues 

de Fleury ). 
Ernienxe pe Loncc#AmPr.— Com- 

bat aux côtés de Pmhppe-Augucte, 
roi de France, à la bataille de Bo- 
vines, où il recoit la mort. — If, 
258, 286 (Guillaume le Breton, 
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Pie de Philippe-Auguste); XII, 
337, 338 (la Philippide, par le 
même ). 

ETIENNE 1er, 22° pape en 253. — 
Siége sept ans. — Subit le martyre. 
— XXV, 354 (Orderic Vital ). 

ETIENNE 11, g1i° pape en 752. 
— Persécuté par Astolphe, roi des 
Lombards, passe en France pour 
réclamer du secours, et est reçu 
avec beaucoup d’honneurs par le 
roi Pépin le Bref, qui envoie à As- 
tolphe des députés pour l’engager à 
cesser ses violences.—Il sacre Pépin, 
roi des Francs. — Revient en Italie 
avec une armée commandée par 
Pépin, el est rétabli sur son siége. 
— Nouvelles hostilités d’Astolphe, 
réprimées de même par Pépin.—H, 
250-254 ( Chronique de Fréde- 
gaire ); 1, 4,5, G( Annales d'E- 
ginhard ); 1X., 41 (Guibert de No- 
gent); XXV, 151 (Orderic Vital). 

ETIENNE 111, 93e pape en 768.— 
Siége rois ans, — On consacre en 
même temps que lui Constantin, 
laïque, qui est pris et a les yeux cre- 
vés. — XXV, 429 ( Orderic Vital, 
Histoire de Normandie). 

ETIENNE 1v, 96° pape en 816. 
— Succède à Léon 111. — Se rend 
auprés de Louis le Débonnaire ; 
en est reçu avec de grands hon- 
meurs. — Le sacre à Rheims, et re- 
tourne à Rome. — Sa mort, après 
avoir siégé sept mois.— LI, 77, 79, 
284-286 (4 Ar d'Eginhard, 4e 
V’ie et des Actions de Louis le De- 
bonnaire ); TV, 37 er suiv. (£rmold 
le Noir ; XXV, 433 ( Orderic 
Vital ). 
 ÆTIENKE v, 109° pape en 885.— 

Siége un an.— X XV, 436 (Orderie 
V'ital ), 
Erienxe 1x, 151 pape l'an 1057. 

— Siége un an, — XXV, 437 ( Or- 
deric Vital). 

Etienne (saint ).—Est lapidé par 
les Juifs et devient le premier mar- 
tyr.— XXV, 185 ee Vital ). 

Eriexve, abbé de Saint-Jean de 
la Vallée, et parent de Baudouin 11,— 
Succède à Does dans le patriar- 
cat de Jérusalem, — Son carac- 
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tére, sa fermeté, ses dificultés avec 
le roi. — Sa mort. — XVII, 303, 
309 ( Guillaume de Tyr ). 

EÉriexse, chantre du couvent de 
Saint-Nicolas à Angers. — Son 
voyage dans la Poüille. — Vol du 
bras d'argent d’un saint Nicolas dans 
l’église de Bari.—X X VI1,188 etsuiv. 
(Orderic Vital ). 

Eriexve, inquisiteur de l’ordre 
des Prêcheurs et de celui des Mi- 
neurs contre les Albigeois. — Est 
égorgé par ceux-ci. — XV, 303 
(Guillaume de Puy-Laurens ). 
EriENxe DE LA VALETTE.—Se rend 

au secours de Toulouse, contre l’ar- 
mée de Simon de Montfort.— XV, 
193 ( Histoire de la Guerre des Al- 
bigeois ). 

Erienxe De Vitry. — Entre au 
monastère de Citeaux, et le quitte 
aprés un noviciat de neuf mois. — 
X, 221 ( Guillaume de Saint- 
T'hierri ). 

Errewxe, abbé de Citeaux. — En- 
voie saint Bernard fonder le mo- 
nastére de Clairvaux , et l'en établit 
abbé. — X, 177 (Guillaume de 
Saint-Thierri ). 

Erieuxe, évêque de Cambrai.— 
Ses querelles avec le comte Isaac, 
qui s'empare d’un de ses châteaux. 
— Leur réconciliation, — VI, 83, 
( Chronique dè Frodoard ). 

ETrExNE, comte de Sancerre. — 
Epouse la fille de Geoffroi de Gien, 
et reçoit pour dot la ville de Gien, 
dont Louis le Jeune le dépouille, 
d’après les instauces d'Hervée, fils 
de Geoffroi. — Ses guerres contre 
Guillaume 11, comte de Nevers. — 
Sa défaite, — Se soulève contre 
Philippe-Auguste. — Le roi prend 
et saccage son château de Chatillon- 
sur-Cher, et ravage son territoire. 
— Il se soumet et rentre en grâce. 
— Part pour la Terre ARE % 
meurt.— VI, 218 (Wie de Louis Le 
Jeune ); XI, 194 (Guillaume le Bre- 
ton}; XIL, 25-27 ( la Philippide ); 
XIII, 43, 72, 93 ( Guillaume de 
Nangis). 

Errenxe DE Manuces. — Ext 
nommé chancelier par Louis x, roi 

7. 
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de France. — XII, 308 (Guillaume 
de Nangis ). 

Eu, château appartenant aux 
Normands.— Est pris par les Fran- 
cais, sous le roi Raoul, — VI, 86 
( Chronique de Frodoard ). 

Eune DE SouiLrac.— Succède à 
Maurice, évêque de Paris. — Sa 
mort. — XI, 134, 178 (Aigord, 
Vie de Philippe-Auguste ); 215, 
240 ( Vie de Philippe- Auguste , 
par Guillaume le Breton); XW, 59 
(Guillaume de Nangis). 

Eupeczax, duc du pays Trans- 
juran. — Est privé de son duché 
par Clotaire 11, roi de Soissons, qui 
le donne à Herpon.—- Marche avec 
Clotaire contre Sigebert, fils de 
Théodoric 11, roi d'Orléans. — IT, 
191 (Chronique de Frédégaire ). 

Eupes, duc de Gascogne.— Mar- 
che avec une armée au secours de 
Chilpéric n, contre Charles-Martel, 
ei prend la fuite devant celui-ci. — 
Poursuivi par l'ennemi, il emmène 
avec lui dans ses Etats le roi Chil- 
péric. — Conclut l’année suivante 
une alliance avec Charles-Martel et 
lai remet Chilpéric. — Ayant en- 
freint le traité, il est attaqué et mis 
en déroute par Charles-Martel, qui 
ravage la Gascogne. — Appelle les 
Sarrasins à son secours.— Sa mort. 
— I, 239-241 ( Chronique de Fré- 
dégaire). 

EÉupes, duc de la Petite-Breta- 
gne. — En est chassé. — Est ac- 
cueilli par Louis le Pieux, roi des 
Francais, qui lenvoie avec une 
armée contre les Lyonnais. — Eu- 
des revient vainqueur. — XI, 191, 
192 ( Guillaume le Breton ). 

Eunes, frère utérin de Guillaume, 
duc de Normandie.— Est établi par 
lui évêque de Bayeux.— Guillaume, 
après la conquête de Angleterre, 
lui confie le chäteau de Douvres et 
tout le pays de Kent. — Il veut 
s'emparer da royaume de son frère, 
est pris et mis en prison.— Délivré 
à la mort de Guillaume, il entre- 
prend le voyage de Jérusalem , et 
meurt en route. — IX, 263, 264 
(Guibert de Nogent ); XXIX, 190, 

426 (Guillaume de Jumidge, Guil- 
laume de Poitiers ). 

Euves,comte de Paris.—Défend 
cette ville contre les Normands. — 
Sa vaillance. — Est investi du du- 
ché d'Orléans. — Tient avec Sige- 
froi, chef des Normands , une con- 
férence dans laquelle une troupe 
de Normands essaie, mais en vain, 
de s'emparer de lui. — Va deman- 
der du secours au roi Charles le 
Gros.— Revient avec une troupe de 
guerriers. — Eudes est reconnu rot 
des Francs, aprés la mort de Charles. 
— Défend toujours Paris contre les 
Normands. — Remporte sur ceux 
une victoire éclatante.— Dépouille 
Wilhelm de tous ses honneurs et 
les donne à Hugues , gouverneur de 
Bourges. — Révolte des seigneurs, 
qui lui opposent Charles, fils de 
Louis le Bègue. — Ses victoires sur 
ce prince et sur Zwentibold , duc 
de Lorraine, qui le soutenait. — 
Assiége et prend dans Laon son 
cousin, le comte Walther, soulevé 
contre lui, et lui fait trancher la 
tête. — Réprime quelques autres 
révoltes. — Sa mort. — IV, 323, 
328, 340-345 (Annales de Metz ) ; 
VI, 10 et suiv., 38, 45, 46, 58 et 
suiv. ( Æbbon, Siege de Paris par 
les Normands ). 

Eupes , comte de Chartres.— Ses 
dissensions avec Richard, duc de 
Normandie, au sujet du château de 
Dreux. — Il est vaincu par les Nor- 
mands. — La paix est rétablie en- 
tre eux par Robert, roi des Francs. 
— Refuse de rendre à celui-ci le 
château de Melun, appartenant au 
comte Boachard, et qui lui avait 
été livré. — Reddition de ce chàa- 
teau. — Est vaincu par Bouchard. 
— Aprés la mort de Robert, il se 
soulève contre son fils Henri.— Est 
défait dans plusieurs combats, et 
forcé de demander la paix. — En- 
vahir la Bourgogne, et périt dans 
uve bataille contre Gothelon, due 
des Allemands et des Lorrains. — 
VII, 14, 15, 35-37, 74 (Eudes, 
moine; Fragmens de l'Histoire des 
Francais ; Chronique de Hugues de 
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Fleury ); XXIX,, 123 et 
( Guillaume de Jumiége). 

Eupes, fils d'Etienne, comte de 
Troyes et de Meaux. — Est dé- 
potullé par Thibaut, son oncle, 
de l'héritage de son pére, et se re- 
fusie en Normandie. — VIT, 38 
( l'ragmens de P Histoire des Fran- 
cuis ). 

Euprs, fils de Robert, roi des 
Francs. — Reste sans apanage à la 
mort de son pére. — Se soulève 
avec les comtes Etienne et Thibaut 
contre son frère le roi Henri. — 
Est vaincu et renfermé à Orléans. 
— Est chargé par son frère du 
commandement d’une armée levée 
contre les Normands. — Sa défaite. 
— VII, 35, 37 (Fragmens de l'His- 
toire des Francais ); XXIX, 354 
( Guillaume de Poitiers ). 

Eupes, évêque de Paris. — Sa 
mort en 1208. — XI, 178, 240 
({igord, Vie de Philippe. Auguste, 
Guillaume le Breton); XII, 99 
(-Guillaume de Nangis ). 

Eunes. — Succède à son frère 
Alain, dans le duché de Bretigne, 
qu'il gouverna pendant 15 ans. — 
XXVI, 559 (Orderic Vital ). 

Euves De BeaAuGenGr, chevalier 
croisé qui portait la bannière dans 
le combat contre les Perses, devant 
Antioche. — Atteint d’une flèche, 
tombe avec le drapeau, qui estsauvé 
par Guillaume de Belesme.— X XHT, 
420 (Hobert le Moine), 

. Euves, duc des Aquitains. — Est 
vainqueur des Arabes, qui voulaient 
passer en France, — XXV, 425 
(Orderie Vital). 

Evuves 1, duc de Bourgogne. — 
Prend la croix contre les Albigeois, 
eLs'en retourne peu aprés.— Prête 
sevment à Philippe-Auguste, dans 
une assemblée tenue à Soissons, de 
le secourir contre les Anglais. — 
Vient à son secours contre Ferraud 
et Othon. — Ses exploits à la ba- 
taille de Bovines, — Sa mort. — 
XI, 268, 283, 33a ( Guillaume le 
Breton }; XIV, 260, 305, 3a7 (la 
Philippide); XIV, 49, 72 ( Pierre 
de Vaulx Cernay). 

suiv. 

EUL 

Eunes pe CHATEAUROUX, évêque 
de Frascati. — Est envoyée comme 
légat en France pour précher fa 
croisade. — XII, 154 (Guillaume 
de Nangis ). 
ÆEucèxe ver, 54° pape en 654.— 

Siége prés de 3 ans; XXV, 417 (Or- 
deric Vital), 

EUGÈNE 11, 98° pape en 824. — 
Siége 4 ans. — XX V, 433 ( Orderic 
V'ital ). 

EuGcÈxE m1,164° pape ,appeléau- 
paravaut Bernard.— D'abord moine 
de Clairvaux , puis abbé de Saint- 
Anastase, est élu pape. — Une sédt- 
tion s'étantélevée,ilvienten France, 
tieul un concile à Rheims, visite 
Clairvaux et y montre la plus grande 
humilité. — Retourne en Italie et 
rentre dans Rome, — Fait précher 
une croisade. — Sa mort. — X, 
304 , 305 (Ærnauld de Bonneval) ; 
XIII, 26 et suiv. (Guillaume de 
Nangis ); XVII, 488 (Guillaume 
de Tyr). 

EUGÈNE, tyran. — Fait alliance 
avec les rois des Allemands et des 
Francs, et prépare une expédition 
militaire. — 1, 65 (Grégoire de 
Tours ). 
Evcèxe ( saint), évéque. — Est 

eulevé de sa ville par Pévêque arien 
Cyrola, er conduit devant Huneric, 
roi des Vandales. — Confond Cy- 
rola dans les discussions 1héologi- 
ques. — Miracles qu'il opère. — II 
ést exilé à Alby, ville des Gaules, 
et y demeure jusqu’à sa mort. — 1], 
4G-52 ( Grégoire de Tours ). 

ULALIUS, comte d'Auvergne, — 
Miracle opéré en faveur de prison- 
niers qu'il avait fait charger de chai- 
nes. — Sa haine pour sa mère, — 
Il l’étrangle; et, pour ce crime, est 
privé de la communion. — Ses dé- 
bauches. — Ses mauvais traitemens 
envers sa femme Tétradie.—Elle lui 
est enlevée par Virus, son neveu, 
qui la remet à Didier. — Eulalius 
tue Virus, et Didier épouse Tétra- 
die, — Il enlève et épouse une re- 
ligieuse.— Ses meurtres nombreux, 
— Il réclame dans un synode ce 
que Tétradie lui avait eulevé dans 
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sa fuite. — Jugement rendu à ce 
sujet. — Ridicule qu'il s’attire en 
accusant Didier pour l’enlévement 
de sa femme. — 1, 453 ; II, 89-92 
( Grégoire de Tours). 
EunomEe.— Est établi comte de 

Tours par Chilpéric 1er, à la place 
de Leudaste.—T, 292 (Grégoire de 
Tours ). 
EuPnrAsius, prêtre, neveu du 

sénateur inotiue. — Essaie en 
vain par des présens d'obtenir l’é- 
vêché d'Auvergne. — I, 191 (Gre- 
goire de Tours ). 

Eupurasius, évêque d'Auvergne. 
— Reçoit et traite avec bonté Quin- 
tien, chassé de son évêché de Rho- 
dez. — Sa mort. — I, 100, 101, 
113 (Grégoire de Tours). 

Eurxronius (saint). — Est élu 
et sacré évêque de Tours. — Refuse 
de souscrire à l’acte de nomination 
d’'Héraclius à l’évéché de Saintes, à 
la place d'Emeri. — I, 167, 168, 
179; II, 148, 149 (Gregoire de 
Tours ). 

Eururonius, prêtre. — Elève 
une église à saint Symphorien, à 
Autun. — Devient dans la suite 
évêque de cette ville.—T, 55 (Gre- 
gotre de Tours). 

Eursronius, marchand.— Ven- 
geance qu’exerce contre lui Ber- 
trand, évêque de Bordeaux, à loc- 
casion des reliques de saint Serge, 
qu'il possédait.—T, 405, 406 (G16g- 
gotre de RUE : 

Eunic, roi des Goths. = Crée 
Victor duc des sept cités. — Fait 
une irruption dans la Gaule ; la ra- 
vage et persécute les Chrétiens. — 
Sa mort. — "I, 77, 84, 85 (Gre- 
goire de Tours ). 

Euric, fils de Miron , roi de Ga- 
lice.— Lui succède. — Fait alliance 
avec Leuvigild, roi des Goths.— 
Attaqué par son beau-frère Audica, 
il est pris et-fait clerc. — I, 365 
( Grégoire de Tours ). 

Euxicx, roi des Normands. — 
S’avauce avec 600 vaisseaux contre 
Louis le Germanique, et est battu 
par les Saxons. — Est attaqué par 
deux de ses neveux, et fait la paix 

EUS 

en leur donnant une part de soit 
10yaume.— Combats qué se livrent 
les Danois et les Normands, dans 
l’un desquels périt Eurich. — IV, 
138, 146, 147, 157 ( Annales de 
Saint-Bertin). 

Eusèse, marchand syrien. — 
Parvient, par des présens à lépi- 
scopat de Paris, et place au service 
de la maison épiscopale des hommes 
de sa nation. — If, 131, 132 (Gre- 
goire de, Tours ). 

Evusèer, 30° pape, l’an 310, an- 
cien médecin grec. — Siége 6 ans 
— XXV, 366 (Orderic Vital). 

Eusèse, évêque de Césarée.— Sa 
chronique. — I, 3, (Gregoire de 
Tours ); XXV, 194 (Orderic Wi- 
tal). 

Évusè»e, archevéque de Rouen 
sous Constantin et Julien l'Apostat. 
— XXVI, 327 (Orderic Vital). 

Evusrice, diacre d’Autun.— Suc- 
cède à Sulpice, évêque de Bourges. 
— I], 132 ( Grégoire de Tours ). 

Eusracne De Maquinin, cheva- 
lier flamand. — Combat et est tué 
à la bataille de Bovines.— XT, 282 
(Guillaume le Breton); XI, 524- 
326 ( la Philippide ). 

EusTAcnE, servant d'armes de 
l’armée de Philippe-Auguste.— Au 
siége de Château-Gaillard, pénètre 
dans la place avec plusieurs de ses 
compagnons, et y introduit l’ar- 
mée. — XII, 207 et suiv. (la Phi- 
lippide ). | 

Eusracue pe Canits, chevalier 

de l'armée de Simon de Montfort. 

— Est tué dans une sortie des Tou- 

lousains qu'ils assiégeaient. — XIV, 

154 ( Pierre de Vaulx-Cernay 35 

XV, 74 (Histoire de la Guerre des 
Albigeous). 
Eusracsen, comte de Boulogne. 

— Les Anglais l’appellent à leur se- 

cours contre Guillaume le Conque- 

rant.— Son entreprise sur Douvres 
et sa défaite. — Sa réconciliation 

avec Guillaume.— XX VI, 166 (Or- 

deric Vital); XXIX , 233, 437, 
438 (Guillaume de Jumiège, Guël- 
laume de Poitiers). 

Eusracne ui, comte de Boulogne; 
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frère de Godefroi de Bouillon. — 
Prend la croix avec lui. — Ils por- 
tent secours à Boémond, battu par 
les Turcs. — Défaite de ceux-ci.— 
Assiége Antioche et Jérusalem. — 
Aprés la mort de Godefroi, il re- 
fuse le trône de cette ville, qui lui 
était offert par les princes. — Re- 
tourné daus son pays, les princes 
croisés lui envoient offrir le trône 
de Jérusalem, vacant par la mort de 
Baudouin 1°. — Il se met en route, 
et revient à la nouvelle du couron- 
nement de Baudouin du Bourg, — 
1X, 266 etsuiv.. 270 et suiv.(Guibert 
de Nogent); XVI, 49,154 etsuiv., 
209 et suiv.; XVII, 9, 10, 198 
(Guillaume de Tyr ). 
Eusracue GRENIER, chevalier 

croisé, — Reçoit de Baudouin 1er la 
ville de Sidon, pour la posséder à 
titre héréditaire. — Epouse la nièce 
d'Arnoul, patriarche de Jérusalem, 
qui lui donne pour dot Jéricho et 
ses dépendances. — Est établi gou- 
verneur du royaume de Jérusalem 
pendant la captivité de Baudouin 11. 
— Remporte à Ibelin une victoire 
sur les Egyptiens, et meurt peu 
aprés. — XVII, 151, 224 , 231-238 
( Guillaume de Tyr); XXAV, 214 
et suiv. ( l'oulcher de Chartres ). 

Eusracne Cnozrer , chevalier 
croisé. — Périt dans une bataille 
contre Saladin. — XVI, 212 (Guil- 
laume de Tyr). 

Eosracne, bourgeois de Vézelai. 
— Est traité moins rigoureusement 
que plusieurs autres, aprés la des- 
teuction de la commune, = VIT, 
194 (Hugues de Poitiers). 

Éusracne, surnommé le Moine, 
cheyalier faisant partie de la‘flotte 
conduite en Angleterre par Robert 
de Courtenay, au secours de Louis, 
ils de Philippe-Auguste, — Le vais- 
seau qu'il montait ayant été pris par 
les Anglais, il est décapité. — XI, 
327 (Guillaume le Breton). 

Éusracue , fils naturel de Guil- 
laume de Breteuil, = S'empare , à 
sa mort, de Loutes ses propriétés. — 
FsLengagé par ses parens à quitter 
le parti de Henri 1°, roi de Frauce, 
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son beau-père, s’il ne lui rendait la 
tour d'Yvri, qui avait appartenu 
à ses prédécesseurs. — Refus du 
roi. — Ce qui s’ensuivit. — Heuri 
lui enlève toutes ses propriétés, à 
l'exception du fort de Pacy. — 
XXVII, 287 (‘Orderic Fital ) ; 
XXIX, 267, 268 ( Guillaume de 
Jumiége). 

Eustacue, cinquième évêque de 
Tours. —Éylises qu’il fit construire. 
— T1, 143 (Grégoire de Tours ). 

Eusracne pe Beaumarcuez, che: 
valier envoyé par Philippe Le Hardi 
en Navarre, pour y maintenir la 
paix. — Veut changer quelques 
coutumes. — Les grands révoltés 
l'assiégent dans Pampelune. — Est 
délivré par Robért, comLe d'Artois. 
— XII, 193 (Guillaume de Nan- 
gis ). 

EurxcmiEx, 26° pape en 295. —- 
Siége un an , sous l'empereur Au- 
rélien, == XXV , 385 (Orderic Vi- 
tal). 

Euryxcuus. — Sa chute en écou- 
tant un discours de saint Paul, — 
Sa résurrection. — XXV, 226 (Or- 
deric Vital ). 
Evaxce, fils de Dynamius, dé- 

puté de Childebert x, roi des 
l'raucs, prés de l'empereur Maurice. 
— Est tué dans une émeute suseitée 
contre eux par le vol d'un de ses 
serviteurs, — 11, 82 ( Grégoire de 
Tours ), 

Evans, évèque de Vienne. — 
Sa mort.— TI, 472( Grégoiue de 
Tours). 

Evaniste, 4° pape , l'an 100. 
— Siège 9 aus. — Sou martyre. — 
XXV, 379 ( Orderie Fitul), 

Eve, Sa naissauce. — Su déso- 
béissance, — Su punition. —1I, 4 
(Grégoire de Tours). 

Evenano pes Danues, graud-mai. 
tre des Templiers. — Sa conduit 
courageuse ti uue retraite de 
Louis vu, en Terre - Sainte. 
XXIV , 368 (Odon de Deuil). 

Everanp, comte franc,—Tue Go- 
defroi, duc des Normands, qui lui 
avaiteuleve ses propriétés. LV, 32 
(Annales de Metz). 
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Evenarp , comte de Breteuil. — 
Ses richesses, son luxe. — {1 quitte 
le monde pour aller au loin vivre 
d’une basse occupation, et de là se 
fait moine.— IX, 372 et suiv. (Wie 
de Guibert de Nogent). 

EverAnp DE PuisAIE. — Prend la 
croix dans la première croisade, — 
Sa valeur au siége de Jérusalem. — 
XVI, 49 ( Guillaume de Tyr ); 
XXI, 245 (Raoul de Caen). 

EverARD DE SAINT- VERAN.— Son 
combat et sa victoire contre Ou- 
dord de Montaigu. — XIIT, 273 
(Guillaume de Nangis). 

Everane, comte franc.— Est fait 
prisonnier dans un eombat entre 
Charles, empereur d'Italie, et son 
neveu Louis. — 1V , 284 ( Ænnules 
de Saint-Bertin). 
EvrarD DE BRETEUIL, chevalier 

croisé, de l’armée de Louis le Jeune. 
— Périt dans une bataille contre 
les Turcs. — VII, 213 (71e de Louis 
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FagBien, 19° pape, l'an 236. — 
Siége 14 ans. — Son martyre. — 
XX V, 383 ( Orderic Vital). 

Farius. — Est nommé évêque 
d’Auch à la place de Fauste. — I, 
452 (Grégoire de Tours). 

Faiceuge, femme de Childe- 
bert 1°", roi des Francs. — Accuse 
quelques gens de conspiration con- 
ire elle et la reine Brunehault.— IT, 
54 (Grégoire de Tours). 

Fansaux, château du territoire 
Albi. — Est pris par Simon de 
Montfort. — XV, 336 (Gestes glo- 
rieux des Français). 

Farouzr, Lombard.—Dénonce à 
l'empereur Charlemagne une con- 
spiration tramée contre lui par son 
fils Pépin et plusieurs Frances, et 
recoit pour récompense le monas- 
tère de Saint-Denis.— IT, 38 (4r- 
nales d'Eginhard). 

Fare, fils de Chrodoald.— S’étant 
joint à Raduif, duc de Thuringe, 
contre Sigebert 11, roi d’Austrasie, 

FAU 

le Jeune); XVW , 508 ( Guillaume 
de Tyr). 

Evrarn, évêque de Sens. — Sa 
mort. — VI, 40 (Æbbon, Siege de 
Paris par les Normands). 

Evo», prêtre que l’apôtre Pierre 
ordonne et établit à sa place à An- 
tioche. — XXV , 219 (Orderic Vi- 
tal). 

Evonr, archevéque de Rouen 
pendant sept ans. — XXVI, 329 
( Orderic Vital ). 

Evrouz , de Bayeux, sous Chil- 
péric et Childebert fonde un mo- 
nastère. — XXVI, 6; XX VIT, 41 
(Orderic Vital). 

Exmeri, cousin d'une religieuse 
enlevée par Eulalius , comte d’Au- 
vergne.— Est tué par celui-ci.—I, 
9 (Grégoire de Tours). 

Exous, jeune homme riche et 
noble de Thessalonique. —Va trou- 
ver l’apôtre André et se fait chré- 
tien.— XXV, 260 (Orderic Vital). 

est défait et tué par les troupes de 
celui-ci. — 11, 225 ( Chronique de 
Frédégaire ).. 

Farron, conseiller de Ragna- 
chaire, roi des Francs de Cambrai. 
— Ses déréglemens excitent les 
grands à la révolte, et ils conspi- 
rent en faveur de Clovis. — I, 108 
( Grégoire de Tours). 

FastranE, fille de Rodolphe, 
comte franc. — Epouse l’empereur 
Charlemagne.— Sa mort.—Ill, 27, 
40 (Annales d'Eginhard). 

Farumiz, une des femmes de 
Balak, satrape turc, gouverneur de 
Sororgia.—Est prise par Baudouin. 
—Elle engage les Chrétiens à se dé- 
fier des promesses de Balak, et 
montre le desir de se convertir. — 
Est rendue à Palak. — XXVII, 
220 et suiv. (Orderic Wital). 

Fausra, femme de Constantin 
le Grand, empereur de Rome. — 
Voulant s'emparer du trône, est 
étouffée dans un bain chaud par 
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ordre de son époux. — 1, 28 (Gre- 
goire de Tours). 

Fausrien , prêtre. — Est élu évé- 
que de Dax par la volonté de Gondo- 
vald , fils naturel de Clotaire 1e, — 
Est destitué de son siége dans un 
synode tenu à Mäcon. —1I, 406, 
448 (Grégoire de Tours). 

Fausriniex. — Sa dispute avec 
lapôtre Pierre. — XXV, 216( Or- 
derie Vital). 
Féux, moine de Jérusalem. — 

Est envoyé par Thomas, patriarche 
de cette ville, vers Pempereur Char- 
lemagne. — HE, 57 (Annales d'E- 
ginhard ). . 

Fércix. — Est envoyé par le roi 
Goutran vers son neveu Childebert. 
— 1,438, 439( Grégoire de Tours). 

Féux, évêque de Nantes, — Ar- 
rache à la mort Mälo que voulait 
tuer son frère Conan, comte des 
Bretons. — Sa mort. — 1, 154, 196 
( Grégoire de Tours). 

Férx, évêque de Nantes. — Ses 
lettres injurieuses à Grégoire de 
Tours, — Est un de ceux qui susci- 
térent à Grégoire un procés auprés 
de Chilpérie 1e. — 11 meurt d’une 
maladie contagieuse. — 1, 225,301, 
302, 328 (Gregoire de Tours). 

Féux, évèque d’Urgel. — Son 
hérésie. — IL l’abjure, — Son ou- 
vrage est condamné dans un syn- 
ode, — IF, 37, 38, 40 (Annales 
d'Eginhard). 

Fécix, archevèque.. — Est exilé 
dans le Pont par ordre de l'empereur 
Justinien, après avoir eu les yenx 
gré. — XXV, 424 (Orderic V'i- 
Lal ). 

Déux 1er, 25e pape, l'an 269, sous 
les empereurs Claude et Aurélien. 
— Son martyre. — XXV, 385 
( Orderie Vital ). 

Férix, 36° pape, l'an 355. — 
Siége un an, pendant l'exil de Li- 
bère, — Est déposé et mis à mort 
aprés le rappel de celui-ci. — XX V, 
395 (Orderic Vital). 

Féux 1, 43° pape, l'an 483. — 
Siége prés de 9 ans, sous l'empereur 
Zénon.— Excommunie Pierre, évè- 
que d'Alexandrie, et Achace, évêque 
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de Constantinople.—Il envoie con- 
tre eux les évêques Miséne et Vital, 
qui se laissent corrompre, et n’exé- 
cutent pas ses volontés. — XXV, 
400 ( Orderic Vital ). 

Féux u1, 53° pape, l'an 526. — 
Siége 4 ans, du temps de Théodo- 
ric, d'Athalaric son neveu, et de 
l’empereur Justinien. — XXV, 405 
( Orderic Vital). 

Féux, gouverneur de Judée. — 
Vient à Jérusalem, et fait compa- 
raître saint Paul devant lui. — 
XXV,230 (Orderic Vital). 

Fer, prince arménien. — Avertit 
Baudouin des perfidies que méditait 
Pancrace. — XX, 124 et suiv. (44 
bert d'Aix). 

FErGanT, comte des Bretons. — 
Epouse Constance, fille de Guil- 
laume le Conquérant. — XXVIÏ, 
382 ( Orderic Vital). 

Fervanp, neveu de Sanche, roi 
de Léon. — A la mort de celui-ci, 
quite, avec son frère Alphonse , la 
France où ils vivaient en exil, et 
marchant vers l'Espagne ils s’em- 
parent du royaume de Léon. — 
XUI, 226 ( Guillaume de Nan- 
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gis) 
Fernaxo d’Espagne, fils du roi 

de Portugal. — Epouse Jeanne, 
comtesse de Flandre, fille de Bau- 
douin, empereur de Constantinople, 
et devient comte de Flandre.— Ex- 
cite le mécontentement de Philippe- 
Auguste, roi de France, en ne se 
rendant pas à l'assemblée tenue par 
ce prince à Soissons. — Envahis- 
sement de la Flandre par Philippe. 
— Prise de Lille par celui-ci. — 
Ferrand y est reçu aprés le départ 
du roi, qui y ramène son armée, 
met le feu à la ville et en chasse 
Ferrand. — S'empare de Tournai, 
qui retombe peu après au pouvoir 
+ Français, — Se ligue avec 
Othon et Jean-San:-Terre contre 
Philippe. — Bataille de Bovines. — 
Défaite des Flamands et des Impé- 
riaux. — Ferraud est fait prisonnier 
etconduit à Paris.— Sa Lea 
— XI, 274 et suiv. (Guillaume Le 
Breton); XU, 263 et suiv. (la Phi. 
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Lppide ); — XI ,108, 114, 136 
( Guillaume de Nangis ); XV, 345 
(Des Gestes glorieux des Français). 
Fernéoe, évêque d’Uzëès. — Ar- 

rache au peuple révolté Marc, ré- 
férendaire chargé de lever les im- 
positions pour le roi Chilpérie 1°. 
— Sa mort. — Ses épitres. — I, 
265, 319 ( Grégoire de Tours). 

Ferric, évêque d'Orléans. — Est 
tué par un chevalier dont il avait, 
dit-on, corrompu la fille. — XII, 
237 (Guillaume de Nangis ). 

Fesrus. — Succède à Félix dans 
le gouvernement de la Judée. — 
Fait accuser l’apôtre saint Paul par 
les Juifs. — XXV, 107, 230 (Or- 
deric Vital). 

Firmin, comte d'Auvergne.— Est 
dépouillé de ses titres par Chramne, 
fils de Clotaire 1er, — Se réfugie 
dans l’église de Clermont. — En est 
chassé et conduit en exil. — Se 
sauve dans l’église de Saint-Julien. 
— Par ordre de Sigebert x, roi de 
Metz, il s'empare de la ville d'Arles. 
— Sa défaite par le patrice Celse, 
général du roi Gontran. — Son op- 
position à l'élection d’Avitus à l’é- 
vèché d'Auvergne. — Est envoyé 
par Sigebert vers Justin, empereur 
de Constantinople, pour lui de- 
mander la paix. — 1, 164, 165, 
184, 185, 192, 197 ( Grégoire de 
Tours ). 
FLaocHaT.—Est créé maire du pa- 

lais de Clovis 11, roi de Neustrie et 
de Bourgogne, par l'influence de la 
réiue Nantéchilde, qui lui donne 
en mariage sa. nièce Ragnoberte. 
— Se lie étroitement avec Erchi- 
uoald, maire du palais de Neustrie. 
— Sa haine contre le patrice Ville- 
bad. — Après plusieurs vaines ten- 
tatives contre lui, il parvient à le 
faire tuer. — Sa mort. — If, 227- 
230,312 (Chronique de Frédegaire, 
V'iè de Dagobert 1°"). 

Fravie Domiriice, nièce de l’em- 
pereur Domitien. — Est consacrée 
religieuse par le pape Clément. — 
XXV, 395 (Orderic Vital). 

Fravius, référendaire de Gon- 
träan , roi d'Orléans et de Bourgogne. 

FOU 

— Succède à Agricola dans lévé 
ché de Chàlons. — 1, 291 ( Gre- 
gotre de Tours ). 

Fravius, archevêque de Rouen 
pendant quinze ans. — XX VI, 332 
(Orderie Vital). 

Fronien. — Obtient l'empire, et 
peu de temps aprés est massacré à 
Tarse. — XXV, 157 (Orderic Vi- 
tal). 

FLorus, gouverneur de Judée.— 
Ses vices poussent les Juifs à la ré- 
volte. — XXV, 108 (Orderic Vi- 
tal). ; 

Fonmose, évêque. — Est député 
par le pape Adrien 1°* vers Tassillon, 
duc de Bavière. — Sujet de cette 
ambassade, — IT, 23 ( Æanales 
d'Eginhard ). 

Forruwar, patriarche de Grado. 
— Accusé de trahison auprés de 
l’empereur Louis le Débonnaire, il 
pésse à Constantinople. — Revient 
auprés de l'empereur Louis, qui lui 
ordonne de se rendre à Rome pour 
y être interroge par le pape. — IT, 
91, 102 ( Annales d’Fginhard). 

FortunarT, archidiacre. — Son 
martyre sous l'empereur Néron. — 
XXV, 343 ( Orderic Vital). 

Foucauzp DE Bresse ou Bricirr. 
—Assiége le château de Penne avec 
Simon de Montfort. — Avis qu'il 
donne et qui est adopté au siége de 
Beaucaire.— Assiége Toulouse avec 
Gui de Montfort. — Est fait pri- 
sonnier par les Albigeois. — Est 
pris et tué dans une excursion de 
brigandages. — Son caractère cruel. 
— XV, 89, 145,171 etsuiv., 194, 
262 , 263-265 (Histoire de la Guerre 
des Albigeois, Guillaume de Puy- 
Laurens ). 

Foucner, comte d’Edesse, che- 
valier croisé.—Est envoyé par Bau- 
douin 1er à Sororgia.—Combat con- 
tre les Turcs, et en fait six prison- 
niers.—Monte le premier à Peéchelle 
à la prise d’Antioche, — XX, 287 
( Albert d'Aix); XXI, 385 ( Ao- 
bert le Moine). 

Foucuer. — Succède au premier 
Guillaume, archevéque de Tyr. — 
Ses vertus, — Est nommé patriar- 
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che de Jérusalem. — Sa mort. — 
XVII, 336, 486 ; XVIII, 121 (Guil- 
laume de Tyr). 

FouLrcHer DE CHARTRES. — Part 
avec Etienne, comte de Blois, pour 
la premiére croisade. — Devient 
pendant la route chapelain de Bau- 
douin 1er.— Après l'élévation de ce- 
lui-ci au trône de Jérusalem, est fait 
chanoine du Saint - Sépulcre. — 
Sou Histoire des croisades. — Juge- 
meut qu’en porte Guibert de No- 
gent. — IX, 311 ( Guibert de IVo- 
gent}; XXIV (MWotice sur Foulcher 
de Chartres et Odon de Deuil). 

Fouzcaer D'OrzÉANs, chevalier 
croisé, de l'expédition de Pierre 
l'Ermite. — Périt dans une bataille 
contre Soliman., — XVI, 68 (Guil- 
laume de Tyr ). 
Fouiques De Bonxevar, cheva- 

lier distingué.— Epouse Elisabeth, 
fille de Baudric, seigneur de Bau- 
quencei. — XXVI, 71 ( Orderic 
Vital ). 

Fourques, frère de Geoffroi le 
Barbu, comte de Tours et d'Angers. 
— Se révolte contre lui, le fait pri- 
sonuier et s'empare de ses biens. — 
Achète la neutralité de Philippe, 
roi de France, par la cession du 
Gâtinais. — VII, 78, 79 (Hugues 
de Fleury ). 
Fourques 1v, dit Le Réchin.—Sa 

conduite avec son frère, comte du 
Mans, qu'il fit prisonnier. — Lutte 
de Po eue contre Guillaume le 
Roux, qui s'était rendu maître du 
Maine. — Comment le duc Robert 
lui fait obtenir Bertrade, fille de 
Simon de Montfort, nièce de Guil- 
laume, comte d'Evreux, à condi- 
tion qu'il apaiserait les Manceaux 
révoltés, — Foulques tient sa pro- 
messe. — Vices de Foulques. — 
XXVI, 241; XXVII, 279 et suiv.; 

= XXVUI, 39 ( Orderio F'ital). 
l'ouLques v, comte d’Anjou.— 

Fonde l'abbaye de l'Oratoire.— As- 
siége el ve | sur Girard-Berlay le 
château de Montreuil. = Ses guer- 
res avec Eudes, comte de Chur- 
tres.— Part pour la Syrie.—Epouse 
Mélisende, fille aînée de Baudouin n, 
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roi de Jérusalem, qui lui donne les 
villes Ge Tyr et de Piolémais. — 
À la mort de son beau-pére , il lui 
succède. — Est invité par Les habi- 
tans d’Antioche à se charger du 
gouvernement de cette ville. — In- 
trigues d’Alix, veuve de Boémond le 
Jeune, à ce sujet.—Ses victoires con- 
tre les Turcs. — Ses démélés avec le 
comte Hugues du Puiset. — Il estac- 
cusé d’avoir voulu l’assassiner, et 
s’en justifie. — Meurt d’une chute 
de cheval. — XIII ,8, 9, 15, 16, 25 
(Guillaume de Nangis); XVI, 
302 et suiv., 329 et suiv., 348 et 
suiv., 443 et suiv. (Guillaume de 
Tyr) 

Fourques, prêtre de Paris. — 
Succès de ses prédications. — Il 
meurt à Neuilly, et y est enterré. 
— XII, 98, 87 (Guillaume de 
Vangis); XXII, 287 et suiv. (Jac- 
ques de Vitry ). 
FouLques.— Succède à Hinemar 

sur le siége de Rheims. — Sa corres- 
pondance avec plusieurs papes. — 
Sacre Charles le Simple encore en- 
faut, et le soutient contre Eudes.— 
Sa correspondance avec des rois, 
empereurs, reines, etc.— Ses acqui- 
sitions pour son église. — Est as- 
sassiné par ordre de Baudouin 1er, 
comte de Flandre. — IV, 349 (Æn- 
nales de Metz); V, 471 et suiv. 
(Frodoard, Histoire de l'Eglise de 
heims ). 
FouLQuEs DE GUERNANVILLE. — 

Est nommé prévôt da monastère 
d’Ouche. — XXVI, 385 ( Orderic 
Vital). 

Fouiques, fils de Radulphe de 
Chandri. — Ses dons à Péglise. — 
XX VI, 125 (Orderic Vital). 

Fourques, abbé de Florège, de 
l'ordre de Citeaux.— Est élu évêque 
de Toulouse. — Institue dans cette 
ville une grande confrérie contre les 
hérétiques. — Assiste au colloque 
tenu à Pamiers avec les hérétiques 
vaudois. — Va avec d’autres à Ronie 
supplier le pape Innocent m1 de 
prendre des mesures contre les hé- 
rétiques. — Conseille à Simon de 
Montfort, en possession de Tou- 
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louse, de mettre le feu à cette ville. 
— Ses accusations auprés du pape 
contre Raimond de Toulouse et le 
comte de Foix. — Sa trahison en- 
vers les gens de Toulouse. — Il est 
Torcé de s'enfuir de ceite ville. — 
Ses différentes expéditions contre 
les Albigeois. — Sa mort. — XIV, 
25, 40, 140 et suiv., 313 ( Pierre de 
Vaulx Cernay ); XV, 45, 106, 111 
et suiv., 153 el suiv., 221, 232, 
233, 289, 353, 363, 367, 372 ( His- 
loire de la Guerre des Albigeois , 
Guillaume de Puy-Laurens ; Des 

Gestes glorieux des Francais). 
Fraca, ville d'Espagne. — Est 

assiégée par Alphonse 17, roi d'A- 
ragon.— XX VIIE, 434 et suiv. (Or- 
deric Vital). 

FRANCILLE, sénateur.—Devientle 
quatorzième évêque de Tours.— Il, 
147 ( Grégoire de Tours). 
Francon, archevêque de Rouen. 

— Baptise Rollon, chef des Nor- 
mands. — Siége quarante-quatre 
ans. — XXV, 155; XXVI, 351 
(Orderic Vital). 

Fraxcon, chevalier de la pre- 
mière croisade. — Assiége Antioche 
avec l’armée chrétienne. — XX, 
237 (Albert d'Aix). 

Frégaun, évêque de Chartres. — 
Dans la prise de cette ville par les 
Danois se noie en voulant traver- 
ser l'Eure. — IV, 162 (Annales de 
Saint- Bertin ). 

FrépéGaiRe, chroniqueur , du 
vue siècle. — Doutes sur son vrai 
uom.— Sa vie est peu connue.— IT, 
1 (/Votice sur Frédégaire ). 
FrébéconnEe, maitresse de Chil- 

péricier, roi de Soissons.—L'epouse 
aprés le meurtre de sa femme Gal- 
suinthe, auquel on laccusait de Pa- 
voir excité. — Les frères de Chil- 
péric le chassent de son royaume à 
cause de ce mariage. — Prunebaull, 
sœur de Galsuinthe et femme de 
Sigebert 1er, essaie en vain de la 
faire enlever à Soissons. — Elle en- 
gage le duc Gontran, renfermé, 
dans l'église de Saint-Martin à 
Tours, avec Mérovée, fils de Chil- 
périe, à le faire sortir, pour qu'on 
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le tue. — Son repentir momentané, 
amené par la mort de deux de ses 
fils. — Elle détruit en cette occa- 
sion les registres de ses impôts. — 
Elle engage son mari à exposer 
Clovis, qu'il avait eu d’Audovére, 
à Ja maladie qui avait enlevé ses en- 
fans. — Clovis en revient; elle l'ac- 
cuse de trahison et le fait tuer. — 
A la mort de Chilpérie, elle se ré- 
fugie à Paris, et se mét avec son 
fils sous la protection de Gontran, 
roi d'Orléans et de Bourgogne. — 
Cruautés et injustices qu’elle com- 
met à l'égard de plusieurs person- 
nes. — Se retire au domaine de 
PReuil, dans le territoire de Rouen. 
— Envoie pour assassiner Brune- 
hault un clerc dont le projet est dé- 
couvert. — Elle accuse auprès de 
Gontran, de la mort de Chilpéric, 
Eberulf, domestique de celui-ci. — 
Elle envoie Cuppan à Toulouse pour 
en ramener sa fille Rigonthe. — 
Envoie deux clercs pour assassiner 
Childebert 1er, — Mais ils sont pris 
avant d’avoir exécuté le meurtre.— 
Sa dispute avec Prétextat, évêque 
de Rouen. — Meurtre de Prétextat. 
— Troubles auxquels il donne lieu. 
— Révélation de l'assassin. — Fré 
dégonde établit évêque Mélantius 
complice du crime. — Elle veut 
faire tuer Gontran, mais son émis- 
saire est pris. — Par haine contre 
Beppolène, général envoyé par 
Gontran contre les Bretons, elle 
procure du secours à ceux-ci. — 
Son chagrin pendant la maladie de 
son fils Clotaire. — Elle fait assas- 
siner à la suite d’un festin trois 
grands de Tournai, dont elle ne 
pouvait faire cesser les dissensions. 
— Assiégée par leurs parens, elle 
soulève le peuple de la Champagne, 
el se sauve par son secours. — Ob- 
tient de Gontran qu'il tienne son 
fils sur les fonts de baptême. — 
S’empare avec son fils Clotäire de 
Paris et d’autres villes. — Sa mort. 
— ]1, 18%°183,220, 230, 271, 272, 

, 280,358, 379, 385 et suiv., 
454 et suiv., 461 et suiv., 475, 

4, 477: I, 98, 96, 97, 132,133, 

+ 

HER SI 1] SI 

v 



FRÉ 
171 (Grégoire de Tours, Chroni- 
que de Frédégaire L 

Frévéric 1, dit BARBEROUSSE, 
duc de Saxe, neveu de Conrad, 
empereur des Romains. — Lui suc- 
cède. — Est couronné par le pape 
Adrien 19, malgré l'opposition des 
Romains. — Ses guerres contre 
ceux-ci. — Siége de Milan. — Mar- 
che contre le pape Alexandre. — 
Son armée périt de la peste, et il 
s'en retourne. — Fait la paix avec 
Alexandre. — Part pour la Terre- 
Sainte, — Cursat, empereur des 
Grecs, lui ayant refusé passage, il 
s'empare d’une partie de la Grèce. 
— Fait la paix avec Cursat.— Tra- 
verse l’Asie. — Ses victoires sur le 
soudan d’Iconium. — Meurt en 
traversant un fleuve. — XIE, 112 
(la Philippide, par Guillaume Le 
Breton); XUI, 37,39, 40, 44, 49, 
69, 72, 93 ( Guillaume de IVan- 
gis); XIX, 155 ( Bernard le Tré- 
sorier); XXII, 256 (Jacques de 
Vitry ). 
Frépéric, duc de Souabe, fils 

de Frédéric Barberousse, empereur 
des Romains. — À la mort de son 
pére, dans son expédivion en Terre- 
Sainte, prend le commandement de 
l'aemée, et meurt au bout de sept 
mois devant Acre.—XTIT, 73 (Guil- 
laume de Nangis); XIX , 155 (Ber- 
nard le Trésorier ). 

Frévémc 1, empereur d’Alle- 
magne. — Est couronné par le 
pape Honoré 1, qui plus tard lex- 
communie, — Epouse Yolande, fille 
et unique héritière de Jean de 
Brienne, roi de Jérusalem. — Ses 
démêlés avec Grégoire 1x au sujet 
de la Terre-Saiute, — Il est ex- 
communié. — Dévaste le territoire 
de l'Eglise, et assiége le pape dans 
Rome,— S’éloigne de cette ville. — 
Fait sa paix avec le pape, et est ab- 
sous eu 1230. — [| traite avec le 
soulan de Babylone, et se fait élire 
roi de Jérusalem, — Ses guerres 
avec Othon 1v. — Il s'empare de la 
Sicile, — Il fait couronner son fils 
Henri, roi d'Allemagne. — Est dé- 
posé par le pape Innocent 1v, 
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Fait périr dans un cachot son fils 
Henri, accusé de rébellion. — Est 
vaincu par le pape dans ses attaques 
contre les villes de Lombardie, et 
retourne dans la Pouille où il meurt 
en 1250. — XIII, 105, 106, 127, 
131, 138 et suiv., 160 ( Guillaume 
de Nangs); XV, 308, 317, 359, 
365, 380, 353, 384 ( Guillaume de 
Puy-Laurens ; Des Gestes glorieux 
des Français); XIX , 339 et suiv., 
407, 42x et suiv. ( Bernard le Tré- 
sorier ). 

Frébéric 111, d'Autriche. — Est, 
aprés la mort de Henri vu, cou- 
ronné empereur d'Allemagne, à 
Bonn, par l'archevêque de Cologne, 
le seul qui le reconnût. — Ses guer- 
res contre son compétiteur Louis 
de Bavière, — IL est vaincu et pris 
dans une bataille. — XII, 327 et 
suiv. ( Guillaume de Nangis). 

FrénÉkic, guerrier au service de 
Gozlin, évêque de Paris. — Est tué 
eu défendant cette ville contre les 
Normands.—VI, 10etsuiv.(Æbbon, 
Siége de Paris par les Normands ). 

Fréouzr, domestique de Sige- 
bert 11, roi d’Austrasie. — Périt 
dans un combat contre Radulf, 
duc de Thuringe. — 11, 226 (CAro- 
nique de Frédégaire). 
Can (saint). — Ses qualités. 

— Sa mort. — I, 195 (Grégoire de 
Tours ). â 

Frieonan, femme d'Engelrand. 
— Epouse Bernard, meurtrier de 
son mari. — IV, 317 ( #nnales de 
Metz ). 
Fronoano, auteur de l'Histoire 

de l'Eglise de Rheims. — D'abord 
arde des archives de la cathédrale 
de cette ville, ensuite chanoine, 
puis curé de Cormiers, plus turd 
abbé , est enfin élu en 951 à l'évè- 
ché de Noyon, qui est donné à un 
autre par la faveur de Louis d'Ou- 
tremer. — Ses voyages. — Diver- 
ses missions dont il est chargé. — 
Sa mort. — V, 1 ( Votice sur Fro- 
doard ). 

Fronimr. — Se rend en Sepui- 
manie, où il est reçu avec honneur 
par le roi Liuva er sacré évêque 
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d'Adge. — A la mort de ce prince, 
il est chassé par Leuvigild, son 
successeur , revient dans les Gaules, 

et est établi évêque de Vannes. — 

11, 38, 39 ( Grégoire de Tours ). 
Fronsac, château situé sur la 

rive de la Dordogne. — Est bäti 
par l’empereur Charlemagne.— HI, 
13 (Annales d’'Eginhard ). 
Fronton, prêtre. — Après l’em- 

poisonnement de Marachaire, évé- 
que d'Angoulême , exécuté par son 
conseil, est établi à sa place, et 
meurt dans la même année. — 1, 
274 ( Grégoire de Tours). 

FroTnairEe, évêque de Bordeaux. 
—Dans un concile tenu à Ponthieu, 
est le seul qui reconnaisse la pri- 
matie absolue d’Anségise, arche- 
vèque de Sens. — IV, 278 ( {nna- 
les de Saint-Bertin ). 

Furrap, comte franc, sous le roi 
Lothaire.— Se sépare de lui, et s’em- 
pare pour son compte de la pro- 
vince qu'il gouvernait. — IV, 138 
{ Annales de Saint-Bertin ). 

Fuzran, prêtre chapelain.— Est 
envoyé par Pépin le Bref, roi des 
Francs, vers le pape Zacharie pour 
lui demander la confirmation de 
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son élection. — Accompagne à 
Rome le pape Etienne n, rétabli 
sur son siége par Pépin. — NI], 4, 
6 (Annales d’Eginhard). 

Furgertr, abbé du couvent du 
Saint - Sépulcre, au nord de Cam- 
brai. XXVI, 153 (Orderic 
Vital ). 
Fursert, philosophe, eonseiller 

de l'archevêque Maurille.— Son in- 
tervention dans les dissensions du 
couvent d'Ouche. — XXVI, 56 
Orderic Vital). 
Fuzsert DE CuarTres, chevalier 

croisé, gouverneur de Sororgia. — 
Sa victoire contre le Turc Balak. — 
XVI, 359 ( Guillaume de Tyr ). 

Furcaerer, premier abbé de 
Shrewsbury, monastère bäti par 
Roger. — XXVI, 405; XX VII, 
369 ( Orderic Vital). 

Furcrano, évêque de Toulouse. 
— Simplicité de sa vie. — Sa mort 
en l’an1200.— XV, 218-220 (Guil- 
laurne de Puy-Laurens ). 

Furivs, disciple de Simon le Ma- 
gicien. — Ses discussions avec Né- 
rée et Achillée, martyrs. — XXV, 
234 ( Orderic Vital). 

G 

GABRIEL, Arménien, gouverneur 
de la ville de Mélitène. — Propose 
à Boémond de lui livrer cette ville, 
et celui-ci ayant été fait prisonnier 
par Damisman , il la remet à Bau- 
douin. — XVIE, 42-44 (Guillaume 
de Tyr). 

Gaïizew, serviteur de Mérovée, 
fils de Chilpéric 1er. — Le délivre de 
ceux qui le conduisaient dans un 
monastère par ordre de son pére. 
— Tue Mérovée d’après sa prière. 
— Son supplice. — 1, 235, 254 
( Gregoire de Tours). 

Gaizrac, château appartenant 
aux Albigeois.— Est pris par Simon 
de Montfort. — Se rend à Raïi- 
mond, comte de Toulouse. — XV, 

mo, 86 ( Histoire de la Guerre des 
Albigeois ). 

GaizLarp.— Se rend au secours . 
de Toulouse ,assiégée par l'armée de 
Simon de Montfort.— XV,173({is- 
toire de la Guerre des Albigeois ). 

Gaz (saint) succède à Quintien, 
évêque d'Auvergne. — Sa vision. — 
Ses prières détournent de Clermont 
la peste qui ravageait le pays. — 
Sa mort. — I, 156 ( Gregoire de 
Tours). 

GazBerT, syndic de Bruges, qui 
était dans cette ville au moment de 
l'assassinat du comte Charles le Bon. 
— Note jour par jour lesévénemens 
qui s’y rapportent, et trois ans 
après en compose l’histoire qui 
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nous reste.— VIII, 234 et suiv. 
( Notice sur Galbert ). 

Gazsert, abbé de Corbie. — Est 
ordonné évéque de Noyon. — VI, 
98 (Chronique de Frodoard ). 

Garnemar, surnommé Carpi- 
nelle. — Envoyé par l’armée chré- 
tienne, occupée au siége de Jérusa- 
lem , pour protéger le débarque- 
ment des Génois, est altaqué par 
les Turcs, et les met en déroute. — 
XVI, 430,431 (Gurllaume de Tyr). 

GaALEmANw, comte franc, général 
de Pépin le Bref. — Est attaqué avec 
le comte Austral par Mancion, chef 
des troupes de Waifer, duc de 
Gascogne. — Ils le battent et le 
tuent. — 11, 258 (Chronique de 
Frédégaire ), 

Garen DE CALMON, — Prend la 
croix dans la première croisade. — 
Gloire qu'il s’acquiert à la bataille 
de Dorylée.—X VI, 49, 156 ( Guil- 
laume de Tyr}); XX , 53 ( Albert 
d'Aix ). 

GaAzerAax, chevalier croisé. — 
Est fait prisonnier par Balak, prince 
turc, — XVII, 223 ( Guillaume de 
Trr}, 
GarerAx, comte de Meulan, — 

Se révolte contre Henri ar, roi 
d'Angleterre. — Est pris dans un 
combat, et retenu cinq ans prison- 
uier. — XXV, 192 ( Orderic Vi- 
tal); XXIX, 271 ( Guillaume de 
Jumidge ). 
Gaine, surnommé Prudence, 

évèque de Troyes, trés-savant dans 
les lettres. — Combat d’abord le 
prédestinatien Gottschalk, et de- 
vient ensuite un des plus ardens dé- 
fenseurs de son hérésie. — Tour- 
menté d’une longue maladie, il 
écrit jusqu’à sa mort pour défendre 
sa foi. — LV, 169 et suiv. ( Annales 
de Saint: Bertin ). 

GALLÈVE, seigneur puissant. — 
Reçoit de Guillaume, roi d'Angle- 
terre, Le comté de Northampton, et 
sa nièce Judith en mariage. — 
XX VI, a12 ( Orderic Vital ), 

GALLIEN, ami de Grégoire de 
Tours, — Est saisi par Leudaste, 
comte de cette ville, qui accusait 
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Grégoire d’avoir mal parlé de Fré- 
dégonde , et est amené devant cette 
reine.— 1, 296 (Grégoire de Tours). 

GALLIEN, empereur de Rome. — 
Règne avec Valériên, — Persécute 
les Chrétiens. — 1, 26 ( Grégoire 
de Tours). 

GaLLoMAcxe, référendaire. — 
Est accusé de conspiration par la 
reine Faileube, — Est privé de ses 
biens et exilé. — Délivré de l'exil 
par l’intervention du roi Gontran, 
—ÏT, 55, 56 (Grégoire de Tours ). 

GazLus, empereur.—Règne deux 
ans avec son fils Volusien. — XXV, 
115 ( Orderic Vital). 

GaAL0Y, diacre cardinal.—Est en- 
voyé en France par le pape Innocent 
II, pour engager Philippe-Auguste 
eL tous Les princes à se croiser contre 
les Albigeois. — XIII, 98 ( Guil- 
laume de Nangis). 

Gazon DE L'ILE, chevalier croisé. 
— Périt au siége de Nicée. — XVI, 
135 ( Guillaume de Tyr | 
GALSUINTHE, fille d’Athanagild, 

roi des Goths. — Epouse Chilpé- 
ric 1er, roi des Francs. — Leurs que- 
relles au sujet de Frédégonde, an- 
cienne maîtresse de Chilpéric. — 
Elle est étranglée par l’ordre de son 
mari. — 1, 182 et suiv. (Grégoire de 
Tours ). 
GamaLiez , docteur de la loi pha- 

risienne.— Avis qu'il donne sur les 
apôtres dans le conseil des prètres. 
— XXV, 183 (Orderic Vital). 

GanACHAIRE, comte de Bordeaux. 
— Tombé dans la disgräce de Gon- 
tran , roi d'Orléans et de Bourgo- 
gne , pour s'être joint contre lui à 
Gondovald, obtient son pardon 
par l'intervention de Grégoire, évè- 
que de Tours, — 1,432 | Gréxoil 
de Tours ). 
GaramG, général de Childe- 

bert 16, — Marche sur Limoges, et 
lui fait prêter serment de fidélité 
au nom de ce prince. — Est reçu 
de même à Poitiers, mais ne peut 
faire ranger Tours de son parti, — 
1, 384, 355 ( Grégoire de Tours ). 

Garvazo, dué franc. — Cio- 
taire 1er lui donne Vultrade, veuve 
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de Théodebald, roi de Metz. — 
1, 159 ( Grégoire de Tours ). 

Garnier De Monr-MornirLow, 
chevalier distingué.— Se fait moine. 
— XX VII, 395 ( Orderic Vital). 

Garnier, comte de Gray.—Prend 
la crois. — Après la mort de son 
cousin Godefroi, roi de Jérusalem, 
il invite Baudouin à venir prendre 
possession de cette ville, er s'élève 
contre le patriarche Daimbert, à 
qui en était dù le gouvernement. — 
Meurt quelques joursaprès.— XVI, 
49; XVIT, 5r, 52 ( Guillaume de 
Tyr). 

Garsion, gouverneur des Na- 
varrois. — Est élu roi par eux. — 
XXVIIT, 44o ( Orderic Vital). 

GaspaRD DE LA BARTHE.—Se rend 
à Toulouse, au secours de Raimond, 
assiégé par les Croisés. — XV, 173 
(/Listoire de laGuerre des Albigeois). 

Gaston, chevalier croisé.—S’em- 
pare de Jérusalem avec l’armée 
chrétienne. — Combat sous ses 
murs contre une armée turque. — 
Victoire des Chrétiens. — IX, 153, 
250 et suiv. ( Guibert de Nogent). 
Gaston DE BéÉarn.—Assiége avec 

l'armée des hérétiques Simon de 
Montfort dans Castelnaudary. — 
Entre en pourparler avec Simon 
de Montfort, et rompt le traité. — 
Prend la croix et passe en Terre- 
Sainte. — Valeur qu’il déploie à la 
bataille de Dorylée.— Il dirige Les 
travaux du siége de Jérusalem. — 
XIV, 160 et suiv., 207 ( Pierre de 
V'aulx-Cernay ); XVI, 49, 157, 
433 (Guillaume de: Tyr); XXI, 
3972 ( Raimond d’ Agiles). 

Gaston ne Béziers, chevalier 
croisé. — À l’approche de l’armée 
chrétienne vers Jérusalem, il fait 
une excursion aux environs de cette 
ville, et enlève des bestiaux.— As. 
siége Jérusalem.—X VI, 4or, 402, 
451 (Guillaume de Tyr). 

GATIEN, premier évêque de 
Tours. — Est envoyé sous l’empe- 
reur Dèce dans les Gaules. — Ses 
prédications. — Son martyre. — 1, 
24; 11, 140,141 (Gregoire de Tours). 
Gaucneuw, prêtre de l'évêché 
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de Lisieux. — Vision qu'il eut. — 
XXVI, 322 ( Orderic Vital). 

Gaucner DE MonwTrayx. — Suit 
Louis le Jeune dans son expédyion 
en Terre-Sainte. — Meurt dans une 
bataille. — XVII, 508 ( Guillaume 
de Tyr); XXIV, 366 ( Odon de 
Deuil). 
GaucHER DE Jo16NY.-— Prend la 

croix contre les Albigeoïis. — XIV, 
49 ( Pierre de V'aulx-Cernay ). 

Gaupri, évêque de Laon. — Son 
élection appuyée par Henri rer, roi 
des Anglais, dont il avait été cha- 
pelain. — Anselme s’y oppose. — 
Le pape Pascal la confirme. — Ses 
démélés avec le chätelain Gérard, 
dont il trame le meurtre avec plu- 
sieurs grands de la ville, — II quitte 
Laon au moment de lexéculion de 
ce projet, et se rend à Rome, — 
Commet un autre meurtre sur un 
autre Gérard. — Est suspendu par 
le pape, part pour Rome, l’apaise, 
et revient reprendre son pouvoir. 
— Origine de la commune de Laon, 
consentie par l’évêque et les grands, 
— 11 veut la détruire, et est assas- 
siné par les bourgeois révoltés. — 
X, 10 et suiv. (Guibert de Nogent ); 
XXVIII, 200 ( Orderic Witul). 

Gaupri, évêque d'Auxerre. — 
Sa mort. — VI, 99 (Chronique de 
rodoard ). 
‘Gaupri, seigneur de Touillon, 

oncle de saint Bernard, — Con- 
verti par lui, se fait moine. — Ses 
réprimandes contre son neveu. — 
Tombé malade, il est guéri par lui. 
— Sa mort. — X, 15Q, 201-203 
(Guillaume de Saint-Thierri ). 

Gaurcnezis MamiNOT. — Se ré- 
volte contre Etienne, roi d'Augle- 
terre, avec le comte de Glocester et 
occupe Douvres.—Revient au parti 
du Roi. — XXVIIT, 512, 513 (Or- 
deric Vital ). 

GAULTIER Où GODEFROI DE LA 
Tour, chevalier de la première 
croisade. — Monte le premier à 
l'assaut du siége de Marrah.— 
XXII, 437 (Robert le Moine ) ; 
XX VII, 508 ( Orderic Vital). 

Gauzrier, fils de Germond le 
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Roux.—Nie la donation de son père 
aux moines.—Ceux-ci en appellent à 
Amauri de Montfort, leur seigneur, 
qui arrange l'affaire, et Gaultier et 
Hugues son frére confirment la 
concession; XXVI, 435 ( Orderic 
Vital). 

Gaurrier. — Ses dons aux cou- 
vens d’Aufai et d'Ouche.— XXVII, 
31 ( Orderic Vital). 

Gauvrier - Rigcann. — Résiste 
avec Les troupes du roi Henri au roi 
Louis, qui battit en retraite. — 
VI, 305 ( Orderic Vital). 
Gautier DE Poix.— Etant à la 

chasse avec Guillaume le Roux, roi 
d'Angleterre, le tue d’un coup de fle- 
che.—XX VII, 71 (Orderic F'ial, 
Histoire de Normandie). 

Gaurezm, évêque de Chartres.— 
Chasse Rollon de devant cette ville 
qu'il'assiégeait, — XXV, 155 ( Or- 
derice Vital ). 

GauruiEr surnommé Giffard. — 
Recçoit de Guillaume le comté de 
Buckingham.—Meurtsous Henri 1er, 
— XX VI, 212; XX VIII, 162 (Or- 
deric Vital}. 

GauTaier DE SORDAINE, illustre 
chevalier. — Est tué avec ses 
deux fils, par Robert de Bellesme. 
— Vengeance des autres fils de Gau- 
thier, qui tuérent Robert.— XXIX, 
144 (Guillaume de Jumicge ). 
GaurTuiEr, comte de Pontoise.— 

Est empoisonné avec sa femme 
Biote, — XXVI, 98 ( Orderice Vi- 
tal). 

Gauraier, comte de Ponthieu. — 
Prend la croix coutre les Albigeois, 
dans l'expédition de Louis van, — 
XIV, 314 ( Pierre de Faulx-Cer- 
nay ). 

Gauruier, chevalier français, — 
Est mis par Pierre l'Ermite à la tête 
du peuple qu'ilavait rassemblé pour 
une croisade.—ÆEst tué parles Turcs 
avec un grand nombre des siens, — 
IX, 6G ( Guibert de Nogent ). 

. GauTIER, seigneur de Césarée , 
fils d'Eustache Grenier, — Accuse 
de lése majesté Hugues, seigneur 
de Joppé, son beau-père, — Ne se 
présente pas au combat singulier 
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convenu entre eux. — XVII, 350 
(Guillaume de Tyr). 

Gautier DE LAnGToN, chevalier 
croisé contre les Albigeois, — Est 
fait prisonnier dans une rencontre. 
—XV, 156-158 ( Pierre de V'aulx- 
Cernay ). 

GaurTier Sans- Avoir, chevalier 
croisé. — Part le premier pour la 
Terre-Sainte, à la tête d’une troupe 
sans discipline. — Traverse libre- 
ment la Hongrie. — Dangers qu’il 
court de la part des Bulgares. — Il 
arrive à Constantinople. — Périt 
dans une bataille contre Soliman, — 
XVI, 51 et suiv., 68 ( Guillaume 
de Tyr); XX, 6 et suiv. ( Albert 
d'Aix ); XXIV, 16 { Foulcher de 
Chartres ). 

GaurTier De VERVINS. — Son ex- 
pédition en Terre-Sainte dans la 
premiére croisade. — XX, 73 (41- 
bert d'Aix). 

. GaurTier DE DromEDarD. — Son 
expédition en Terre-Sainte dans la 
première croisade. — XX , 93 (41 
bert d'Aix ). 

GaAuToN. — Est envoyé par 
Agon, roi des Lombards , avec d’au- 
tres députés, vers Clotaire 11, roi 
de Soissons, — Objet de ce mes- 
sage. — 11, 195 ( Chronique de 
f'rédégaire ), 
GauTseLMr, comte franc. — A 

la tête tranchée par ordre de Lo- 
thaire, après la prise de Chälons, 
qu'il défendait contre lui. — HT, 
399, 441 (lie de Louis le Débon-* 
naire, par l’Astronome; Histoire 
des Dissensions des fils de Louis le 
Débonnaire ). 

Gaza, ancienne ville des Philis- 
tins, tombée en ruines, — Est rele- 
vée en partie par les Chrétiens sous 
Baudoum 11, roi de Jérusalem, qui 
la laisse sous la garde des Templiers. 
— XVIII, 27 (Guillaume de Tyr). 

Gazis, émir. — Succède à Ba- 
lak, son oncle, sultan d'Alep. — 
Met en liberté, moyennant une 
rançon, Baudouin, roi de Jérusa- 
lem. — Est ensuite pris, et se ra- 
chète, — XXVIHIT, 229 ( Orderie 
Vital). 

8 



114 GEL 

Gaza où At-Gnazr, sultan d’A- 

lep, de 1119 à 1120. — Entre sur 

le territoire d’Antioche avec une 
armée nombreuse, et défait entiè- 

rement Roger, prince d’Antioche, 
qui est tué dans le combat. — Ses 
succés dans le pays. — Îl est vaincu 
par le roi de Jérusalem, et prend 
la fuite. — En 1121, il rassemble 
une armée et retourne contre les 
Croisés; mais il meurt frappé d’a- 
poplexie. — XVII, 206 et suiv., 
218 ( Guilluume de Tyr). 

Griéremicn, un des plus puis- 

sans princes du Khorazan, — Lève 
une srmée de 60,000 Turcs, et va 

méttre le siéze devant Edesse. — 

Ses combats avec les Chrétiens de- 

vant les murs de cette ville. — Le 

gouverneur, Baudouin du Bourg, est 

fait prisonnier. — Il est battu par 
Tancréde, et se sauve à grand’peine. 
—XXIV, 78 etsuiv. (Albert d'Aix). 

Geizowx, connétable de Charle- 

magne.—Est envoyé par ce prince, 
avec d’autres chefs, contre les Es- 

clayons Sorabes.— Leur expédition 
se tourne contre les Saxons, et 
Geiïlon est tué dans un combat. — 
HI, 24-26 ( Annales nr 

Gérase 1er, 48e pape, lan 492. 
— Siége huit ans. — Persécute Les 
Manichéens. — XXV, 400 (Orderic 
Vital ). 
GÉLASE 11, 158€ pape, l'an 1118. 

— Henri v, empereur des Romains, 
établit à sa place un nommé Bour- 
‘din, sous le nom de Grégoire vur, 
et chasse de son siége Gélase, qui 
se réfugie en France, auprés de 
Louis le Gros. — Convoque un côn- 

cile à Rheims. — Meurt à Cluny en 
1119. — XIII, 5 et suiv. (Guillau- 
me de Nangis) ; XVII, 205 ( Guil- 
laume de Tyr); XXV, 437; XX VI, 
269 ( Orderie Vital). 
Gerpemar, surnommé Charpe- 

nel, chévalier croisé. — Assiége 
Jérusalem avec l’armée de Godefroi 
de Lorraine. — XXI, 365 ( Rai- 
mond d’ Agiles). 

Gezouix ne Dor. — Son expédi- 
tion, à le tête des Bretons, sur le 
territoire du Mont-Saint-Michel.— 
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Ils y font un grand butin, mais son 
poursuivis par les Normands, et 
Gelduin est tué. — XXVIII, 493 
(Orderic Vital). 

GéLésimÈrEe.— Succëde à Hilde- 
ric, roi des Vandales. — Est vaincu 
et détrôné par Bélisaire, — I, 52 
( Grégoire de Tours ). 

Gérimer, roi des Vandales. — 
Est fait prisonnier par Bélisaire, 
qui lenvoie à Constantinople. — 
XXVI, 333( Orderic Vital). 

Gémapoiz, prince sarrazin, d’un 
pays appelé Camela. — Attaque 
Baudouin 1°, comme il'se rendait 
à Jérusalem pour y être couronné 
roi. — Sa défaite et sa fuite. — XX, 
424 (Albert d'Aix). 

Géwniaz.—Est établi duc des Gas- 
cons par Théodoric 11 et Théode- 
bert 11, rois des Francs. — IT, 193 
( Chronique de Frédégaire ). 

GeorFroi-CuarPazu, cheyalier 
croisé, — Meurt dans un combat 
contre les Turcs. — XVII, 371 
( Guillaume de Tyr ). 

G£orrroi, évêque de Chartres. 
—Tntroduit dans cette ville le pape 
Innocent u. — Est envoyé avec 
d’autres par ce pape pour ramener 
les Milanais à Punité de l'Elise. — 
Nommé légat en Aquitaine, tra- 
vaille avec saint Bernard, et par- 
vient à terminer le schisme de ce 
pays. — X, 239, 246, 278 et suiv. 
( Arnauld de Bonneval). 

Georrroi DE PÉRONNE, seigneur 
de Flandre. —Converti par les pré- 
dications de saint Bernard, prend 
lhabit religieux, et devient dans 
la suite prieur de Clairvaux. — X, 
387, 388 ( Geoffroi de Clairvaux ). 

GEOFFRO! DE SAINT -ALNEMAR, 
chevalier croisé. — Fonde à Jéru- 
salem, avec Hugues de Pains, Por- 
dre des Templiers. — XVII, 203 
( Guillaume de Tyr). 

GEorFrror, comte de Vendôme. 
— Son expédition en Terre-Sainte. 
— XVII, 85 ( Guillaume de Tyr). 

GeorFror, comte d’Aujou.— As- 
siége dans son château Gérard de 
Montreuil, et s'enempare.— Est ex- 
communié pour cette affaire, — Fait 
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la paix avec Gérard.— Sa mort. — 
X, 382, 383 ( Geoffroi de Clair- 
vaux). 

GeorrFror- MarTez, comte des 
Angevins. — Ses guerres avec Guil- 
laume le Conquérant. — Sa mort 
en 1062. — XXVI, 86 ( Orderic 
V'ital); XXIX, 192 (Guillaume 
de Jurniége ). 

Grorrroi, fils d’Albéric, comte 
du Gâtinais. — Hérite des états de 
son oncle Geoffroi-Martél, comte 
d'Anjou. — Est pris par ruse de 
son frère Foulques le Réchin, et re- 
tenu trénte ans prisonnier à Chinon. 
— XXVI, 86, 244(Orderic Vital). 

GEOFFROI-PLANTAGENET, comte 
d'Anjou. — Son mariage avec Ma- 
thilde, fille de Henri 1er, roi d’An- 
gleterre. — Après la mOrt de celui- 
ci, il veut s'emparer du trône con- 
tre Etienne. — Envahit la Nor- 
mandie. — Cruautés qu'il y com- 
met. — Ïl ne peut s'en rendre 
maître, — XII, 35 (Guillaume de 

Tyr); XX VU, 465 et suiv. ( Or- 
deric Vital ). 

Grorrnoi, fils de Rotrou, comte 
de Mortagne. — Combat, à la ba- 
taille d'Hastings, dans l’armée de 
Guillaume le Bâtard. — Prend les 
armes contre Robert, duc de Nor- 
mandie. — XXVI, 1423 XXVI, 
261 (Orderic Vital). 

Georrrot DE RANCOGNE, che- 
valier croisé de l’armée de Louis vir. 
=— Cause la défaite de l'armée chré- 
tienne par son imprudence dans 
une marche qu’il fr roe XVII, 
606 ( Guillaume de Tyr); XXIV, 
371 (Orderic de Deuil). 

Grorrror pe Mayenne. — Est 
fait prisounier par Talvas. — De- 
voñment de Giroie pour lui, — Ré- 
siste à Guillaume duc de Normandie, 
et finit par se soumettre. — XX VI, 
24,98 ( Orderie Vital ). : 

Grorrnor Le Maxort.— Recoit 
de Guillaume le Conquérant la 
terre de Robert Guitot, exilé par ce 
prince, qui la lui rend dans la suite. 
— XXVI, 100 ( Orderie Vital). 

Grorrnor, comte des Bretons. 
— Doune en mariage sa sœur Ju- 

meurt subitement. — X, 
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dith à Richard 11, duc de Norman- 
die. — Son voyage à Rome. — II 
meurt en Toute én revenant. — 
XXIX, 128 (Guillaume de Ju- 
miége ). 

GEOFFROI DE SARGINES. — Est 
fait bailli du royaume de Jérusa- 
lem en 1259, et y maintient la jus- 
tice. — XIX,557( Bernard Le Trë 
sorier ). 

GEORGE ou ENGELBALD, moine de 
Jérusalem. — Est envoyé par Tho- 
mas, patriarche de cette ville, vers 
l'empereur Charlemagne. — IIT, 57 
( Annales php ba 

GEORGE, patriarche de Constanti- 
nople. — Préside une réunion d’é- 
vêques , sous Constantin Pogonat.— 
Renonce à ses erreurs, — XXV, 
142 ( Orderic Vital ). 
Gérar», chef de l'hôpital de Jé- 

rusalem.— Mauvais traitemens qu’il 
éprouve de la part des habitans à 
l'approche des Croisés. — XVI; 
397, 398 ( Guillaume de Tyr). 

GéÉrARD DE Caérisi. — Prend la 
croix. —- Gloire qu'il s’acquiert à 
la bataille de Dorylée. — Au siége 
d’Antioche, il est envoyé avec d’au- 
tres chevaliers reconnaitre l'appro- 
che de Kerbogha, général des Per- 
ses. — XVI, 49, 157, 266 ( Guil- 
laume de T'yr); XX, 72 ( Albert 
d'Aix ). 

GéÉrann, évêque d'Angoulême, — 
Destitué de ses fonctions de légat 
dans l’Aquitaine, sous le pape In- 
nocent 11, y excite un schisme en 
faveur de Bièvre de Léon. — S'em- 
pare de l’archevêché de Bordeaux. - 
— Aprés la pacification de l'Aqui- 
taine, persiste dans sa rébellion, 

276 et 
suiv.,287 (Ærnauld de Bonnéval ). 

Génanp, comte de Paris, sous 
Louis le Débonnaire., — Jure fidé- 
lité à rles le Chauve, fils de ce 
ut Aprés la mort de Louis 
e Débonnaire,est envoyé par Char- 
les vers son frère Lothaire pour 
l'engager à cesser de ravager son 
royaume, — Abmmdonne son parti 
pour celui de Lothaire, — TT, 442, 
451, 459 ( Histoire des Dissen- 

8. 
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sions des Jils de Louis le Débon- 
naire ). 

GérarD DE RoussILLON.— Prend 
la croix. — Assiége Jérusalem. — 
XVI,49, 451 (Guillaume de Tyr). 

Géraro, archevêque de Bourges. 
—Accompagne etsoulient Simon de 
Montfort dans son expédition con- 
tre Les Albigeoïis, — XIV, 333, 
(Pierre de V'aulx-Cernay, Histoire 
des Albigeoïs ). 

GÉrarp, chevalier valeureux, 
frère de saint Bernard. — Se refu- 
se d’abord aux exhortations qu'il 
lui faisait de prendre l’habit. — 
Prédiction que lui fait son frère, à 
la suite de laquelle. il est blessé et 
pris par des ennemis. — Sa déli- 
vrance. — Jlse fait moine. — Ses 
plaintes sur la misère du monastère 
de Clairvaux , dont il était économe. 
— Comment Bernard les fait cesser. 
— X, 161 et suiv., 179, 180 (Guil- 
laume de Saint-Thierré). 

GérARD DE PÉPIEUx, chevalier 
du Minervois.— Sa trahison envers 
Simon de Mon:fort, et sa cruauté 
envers plusieurs de ses chevaliers. 
— Est assiégé par Simon de Mont- 
fort dans le château de Minerve, 
qui est pris. — XIV; 77 et suiv. 
( Pierre de Vaulx-Cernay ); XV, 
39, 40, 47 (Histoire de la Guerre 
des Albigeois où il est nommé Gui- 
RAUD ). 

GérarD pe Monrreuiz.— Est as- 
siégé et pris dans son château par 
Geoffroi, comte d'Anjou. — Leur 
réconciliation par l’intervention de 
saint Bernard. — X, 382, 383 
( Geoffroi de Clairvaux ). 
GérarD ne MonsaBÈs.— Défend le 

château de Penne contre Simon de 
Montfort.— XV, 88 (Histoire de la 
Guerre des Albigeois). 

GérarD DE Mauréow, chevalier 
croisé. — Est tué en jé 
Les Turcs devant Antioche XIII, 
422 ( Robert le Moine). 

Génarn D'Avesnes, chevalier 
croisé, pris par les Tures.— Estren- 
voyé à l’armée chrétienne par l’é- 
mir d'Ascalon. — Joie du duc 
Godefroi, qui lui donne des terres 
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et des châteaux. — XX, 4o1 ( 4 
bert d'Aix ). 
GÉRARD DE GORNE. — Son ex- 

pédition en Terre-Sainte dans la 
première croisade, — XX ,73 (Al- 
bert d'Aix ). 

GÉrAsA, ville d'Arabie au-delà 
du Jourdain , voisine du mont Ga- 
laad. Elle avait été au pouvoir de 
la tribu de Manassé. — XXV, 23 
( Orderic Vital ). 

Grrerrcees, fille du comte Guil- 
laume.—Est noyée comme sorcière 
aprés la prise de Chälons par Lo- 
thaire. — IN, 339, 441 ( Vie de 
Louis le Débonnaire, par L Astrono- 
me; Histoire des Dissensions des fils 
de Louis le Débonnaire ). 

GERBERGE, femme de Louis d’Ou- 
tremer, roi des Français, et fille de 
l'empereur Henri. — Demande à 
celui-ci du secours contre les Nor- 
mauds, qui avaient fait prisonnier 
son mari,et n’en obtient pas. — 
Elle a recours à Hugues le Grand, 
qui traite avec les Normands, aux- 
quels elle donne en otage son jeune 
fils et deux évêques. — XXIX, 90 
( Guillaume de Jumiége ). 

GengerT, abbé de l’abbaye Saint- 
Martin de Troarn.— XX V, 20 (Or- 
deric Vital). 

GERBERT, chevalier franc.—Reste 
un des derniers à défendre la tour 
de Paris contre les Normands. — 
Ils se rendent et sont massacrés, — 
VI, 30, 31 (_4bbon, Siege de Pa- 
ris par les Normands). 

GerBeRT, d’abord archevêque de 
Rheims, puis de Ravennes, et enfin 
pape sous le nom de Silvestre ur. 
— Elève Robert roi des Francs. 
— VI, 336 (Helgaud, Vie du roi 
Robert) ; XXV, 162 et suiv., 436; 
XX VIE, 132 ( Orderic Vital). 
Gerronon, chevalier croisé, 

d’une grande ressemblance avec 
Baudouin 1er, roi de Jérusalem. — 
Est tué par les Tures devant Joppé, 
et les Chrétiens croient Bandouin 
mort. — XXI, 47 (Albert d'Aix). 

GErLoc, sœur de Guillaume Lon- 
gue-Epée , due de Normandie. — 
Epouse Guillaume , comte de Poitou. 
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— XXIX, 64 ( Guillaume de Ju- 
midse). 

GERMAIN D'AUXERRE, archevêque 
de Rouen durant onze ans; XX VI, 
33 ( Orderice Vital ). 

GErMaIx, préfet de Rome.— Ar- 
rête et déchire la lettre par laquelle 
Grégoire 14 priait l’empereur Mau- 
rice de ne pas confirmer son élection 
au trône poutifical. — If, 77 (Gré- 
goire de Tours). 

Germaix (saint), évêque de Pa- 
ris. — Sa mort. — Ses miracles. — 
1, 231 (Grégoire de Tours). 

GErMAIN, évêque d'Auxerre, — 
Combat l’hérésie de Pélage.—XXV, 
130 ( Orderic Vital). 

Germaix, évêque de Capoue. — 
Envoyé par le siége apostolique 
vers l’empereur Justin, en est reçu 
“honorablement. — XX V, 403 (Or- 
deric Vital). 

Germain, évêque de Constanti- 
nople.— Est privé de son siége par 
l'empereur Léon. — XXV, 426 
( Orderic Vital ). 

Génozo, clerc d'Avranches. — 
Sa piété, — Il devient abbé de 
Tewksbury, en Angleterre, — 
XX VIT, 5 (Orderic Vital). 

Gérocn, prefer de Bavière sous 
Pempereur Charlemagne.— Est tué 
dans un combat contre les Huns.— 
H, 47 (Annales d’Eginhard ). 
Ginonce, chef des portiers du 

palais, sous Louis le Débonnaire.— 
Est envoyé en Italie avec Lothaire, 
fils de ce prince, pour l'aider à 
ouverner ce royaume, — JII, 366 
(7. ie de Louis le Débonnaire, par 
Astronome ). 
Géronrius. — Est établi gou- 

verneur d Espagne par Constuns, 
fils de Constantin, pendant son 

absence, — Elève au trône Maxime, 
un de ses cliens, — I, 66 (Gregoire 
de Tours ). 

Gervais, chevalier croisé. — Est 
nommé par Baudouin 1er comman- 
dant de la ville de Tibériade, — 
XXI, 106 ( Albert d'Aix). 

Grenvais, camérier de Charles le 
Bon, comte de Flandre. — Après 
que celui-ci eut été assassiné, Ger- 
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vais, parvenu à s'échapper, va im- 
plorer les secours des princes d’alen- 
tour, et revient avec eux assiéger les 
assassins dans Bruges. — Aprés Ja 
prise de cette ville, il en est nommé 
chatelain. — VIII, 289 et suiv. 
(Wie de Charles le Bon, par Gal- 
bert ). 

Gervais, baron de l’armée de 
Simon de Montfort. — Propose au 
siége de Toulouse un plan de guerre 
qui est adopté. — XV, 180 ( His- 
toire de la Guerre des Albigeois ). 

Guenso», de Flandre.—Recoit e 
Guillaume le Conquérant le comté 
de Chester. — Retournant en Flan- 
dre, il est pris par ses ennemis et 
jeté dans les fers, — XXVI, a11 
(Orderic Vital). 

Guiscar, comte du Berry. — 
Est chargé avec le comte Chuni- 
bert, par Pépin le Bref, roi des 
Francs, de prendre Rémistan, fils 
d'Eudes , duc de Gascogne. — MH, 
263 (Chronique de Fredégaire). 

GiBEL, ville de Terre-Sainte. — 
Est assiégée inutilement par l’armée 
chrétienne.—X VI, 358, 350 (Guil- 
laume de Tyr)\ , 

Gipeuix, archevêque d’Arles, lé- 
gat du pape à Jérusalem.— Dépose 
Ebremar, patriarche de Jérusalem. 
— Est élu à sa place. — Sa mort. 
— XVII, 121, 151 (Guillaume de 
Tyr ). 

Givpert DE Trèves. — Est tué 
devant Jérusalem à dla premiére 
croisade. — XVI, 431 ( Guillaume 
de Tyr). 

Givpent DE LA Porée, évêque de 
Poitiers. — Ses doctrines religieu- 
ses sont réfutées par saint Bernard, 
eLil les désavoue., — X, 341, 342 
(Geoffroi de Clairvaux ). 

Girverr, comte d'Eu, fils du 
comte Godefroi, — Est assassiné en 
se promenant à cheval, d’après les 
instigations de Raoul de Vucé, — 

» XXIX, 168 (Guillaume de Ju- 
miége ). 

Girnenr. — Fonde, avec sa fem. 
me Béatrix, le couvent d'Aufai, — 
XXVII, 27 ( Orderie Vital ). 

Gusnenr, abbé du couvent de 
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Conches, — Sa sagesse, — XXVI, 
11 ( Orderic Vital). 
Givperr De Lascy, commandant 

des Templiers. — Son expédition 
avec d’autres chevaliers contre No- 
radin, qu'ils surprennent dans les 
environs de Tripoli. — Leur vic- 
toire, — XVIIT, 174 ( Guillaume 
de Tyr). 

Gicgerr pu Pin, chevalier de 
l'armée de Robert, duc de Nor- 
mandie. — Est tué au siége de 
Brionne, dont il dirigeait les tra- 
vaux. — XXVII, 300 ( Orderic 
J’ital). 

GizsertT DE Trévoux, un des 
princes de la Bourgogne. — Son ex- 
pédition en Terre-Sainte dans la 
premiére croisade. — XX , 73 (AL 
bert d'Aix ). 

Gizvarp, archevêque de Rouen. 
— Gouverne ce siége pendant qua- 
rante-six ans, — Sa mort. — XX VI, 
331, 332 (Orderic Vital). 

Gizzeserr, archevêque de Rouen 
endant quarante - huit ans. — 

XX VI, 348 (Orderic Vital). 
Gares, évêque de Tusculam. — 

Est envoyé en Terre-Sainte par le 
pape Honoré :r, en qualité de légat 
du saint Siége.—X VIT, 301 (Guil- 
laume de Tyr). 

Gicox ne Suzzy, chevalier fran- 
is. — Son évaluation de la force 

à l’armée de Guillaume le Roux, 
dans l’expédition de celui-ci contre 
Foulques le Réchin. — XXVIIT, 
35,36 ( Orderic Vial). 

Girow, cardinal - évêque. — Est 
envoyé par Pierre de Léon, pape 
schismatique , vers Gérard, évèque 
dAugoulème, pour régler le con- 
trat de leur alliance.—X, 257 (A4r- 
nauld de Bonneval). 
Gararo, archevêque  d’'Embrun. 

— Est envoyé à Rome vers le pape 
Innocent 11 par le concile tenu à 
Montpellier en 1214. — XIV, 312 
(Pierre de Vaulx-Cernay ). 

Girann , seigneur de Gournai. — 
Livre à Guillaume le Roux, roi d’An- 
gleterre, cette ville et plusieurs au- 
ires. — XX VIT, 278 (Orderic Wi- 
tal). 

LL 

GIS 

© Giraro, évêque de Sées. — Veut 
s’interposer pour la paix entre les 
seigneurs normands en guerre ci- 
vile. — Menaces de Robert de Bel- 
léme contre lui, et injure faite à 
son page par Richard de Gàprée.— 
XXVIT, 320 ( Orderic Vital. 

Girarp, évêque *d'Angouléme, 
homme d’une grandescience.—Son 
influence à la cour de Rome sous 
différens papes. — Sa mort. — 
XX VII, 483 ( Orderic Vital). 

Gino1e, fils d'Ernauld le Gros.— 
Ses exploits. — Sa victoire sur Her- 
bert, comte du Maine, — Est pré- 
senté à Richard, duc de Normandie, 
et gagne ses faveurs. — Bäit six 
églises, — Ses qualités.— Sa mort. 
— XXVI, 20, 21 (Orderic V'ital). 

Gisèze, sœur de Charlemagne, 
vouée dés sa jeunesse à la vie mo- 
nastique. — Meurt quelques années 
avant lui. — II, 143 (Eginhard, 
Vie de Charlemagne). 
GiszegerTr.— Elu roi par les Lor- 

rains, en opposition à Charles le 
Simple, est forcé de rentrer dans 
l'obéissance. — Accompagne Hu- 
gues le Grand contre Charles le 
Simple. — Appelle en Lorraine 
Henri l’Oiseleur, roi de Germanie. 
— Est pris par Béranger, roi des 
Lombards, son beau-père. — Re- 
lâché moyennant des otages, il ra- 
vage ses terres, et veut rentrer en 
grâce auprés du roi Raoul qui le re- 
fuse. — Ses querelles avec Régnier 
son frère.— Donne des otages à Hen- 
ri,qui s'était emparé de Tolbiac. — 
Marche contre Hugues Je Grand, 
et s'empare de Douai. — Sa guerre 
avec Boson; il prend sur lui le 
chäteau de Durfos. — Fait la paix 
avec Raoul. — Assiége Péronne d’a- 
prés l'invitation de Hugues. — VI, 
91, 93, 79, 81, 83, 86, 94 et suiv. 
( Chronique de Frodoard ). 

GiscrgerT, comte franc. — Man- 
que à la fidélité qu'il avait jurée à 
Charles le Chauve, roi des Francs. 
— I, 451 (Histoire des Dissen- 
sions des fils de Louis le Débon- 
naire ). 

Giscerert, fils de Manassé. — 
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Abandonne le parti de Raoul, roi 
des Français. — Cause de cette dé- 
sertion. — VI, 95 ( Chronique de 
Frodoard ). 

Giscesert DE CLARE. — Est créé 
comte de Pembroke par Euenne, 
roi d'Angleterre. — Prend la fuite 
à la batalle de Lincoln. — XX VIT, 
513, 529 (Orderic Vital). 

Giszesenr, chevalier d’une grande 
vaillance, fils d'Engelnufe de PAigle. 
— Reçoit de Robert, duc de Nor- 
mandie , le château d'Exmes pour 
défendre le pays. — XXVIT, 292 
(Orderic Vital ). 

GisLeBenT, surnommé Warminot, 
chapelain et médecin de Guillaume, 
roi d'Angleterre, — Est choisi pour 
gouverner l'Eglise de Lisieux. — 
Sa vie mondaine. — XXVI, 302 
(Orderic Vital). 

Giszesert. — Est formé à Ja 
science eL à la piété par les leçons 
de Théodoric, abbé de Jumiége, — 
XXVI, 18 ( Orderic F'üal ). 

GisLEBERT DE TUunNBRIDGE, che- 
valier puissant.—Avertit Guillaume 
le Roux, roi d'Angleterre, d’une 
conspiration tramée contre lui, — 
XX VI, 356 ( Orderic F'ital ). 

Gascerenr, comte de Brionne. — 
Son expédition dans le Vimeux. — 
Il est battu et mis en déroute par 
Jngelran, comte de Ponthieu. =— 
Périt dans la guerre civile de la 
Normandie, au sujet de Guillaume 
le Bâtard.— XXV,466; XX VI, 11 
(Orderic Vital). 

Giszemar, fils de Waradon, mai- 
re du palais de Neustrie et de Bour- 
gogne, sous Théodoric 11, — Sup- 
lante son père dans sa place, — 
es guerres avec Pépin, maire du 
per d’Austrasie, — Il tue par tra- 
iison beaucoup de nobles de lar- 
mée de celui-ci. — Sa mort. — IN, 
235 ( Chronique de Frédégaire ). 

Gisuire, duc de Bénévent, — 
Ravage la Campanie et s'en empare, 
— XXV, 146( Orderic Vital). 

Gira ,ou Enrrne, mére d'Harold, 
tué dans In bataille d'Hastings par 
l'armée de Guillaume le Conquérant, 
— Fait offrir à celui-ci, pour avoir 
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le corps de son fils, son pesant d’or, 
et ne peut lobtenir, — Passe en 
France avec de grands trésors. — 
XX VI, 146, 181 (Ordene V'ital ). 

GiwaLp, fils de Sigewald, tué par 
Théodoric 1er, roi de Metz. — Ce- 
lui-ci donne ordre de le tuer à son 
fils Théodebert, qui en avertit Gi-- 
wald. — Giwald s'enfuit à Arles, 
et de là en Italie, — Se rend au- 
prés de Théodebert à son avéne- 
ment au trône, et reçoit de lui les 
biens de son pére. — 1, 139, 140 
( Grégoire de Tours | 

GoBELiN, patriarche de Jérusa- 
lem, — Sa mort.— XXI, 204 (41 
bert d'Aix ). $ 

Gosertr p'Essiewac, chevalier 
croisé contre les Albigeois.—Est tué 
par ceux-ci dans une embuscade. — 
XIV, 56 ( Pierre de Vau/x-Cer- 
nay ). 

Gopeserr, lils d’Aribert, roi des 
Lombards. — A la mort de celui- 
ci, s'établit à Pavie. — XXVI, 338 
( Orderic Vital). 

Gopernoi, prieur de Clairvaux.— 
Détermine saint Bernard à transpor- 
ter le monastère sur un plus vaste 
emplacement. — Devient dans la 
suite évêque de Langres. — X, 172 
et suiy. (Ærnauld de Bonneval ). 

GovrFrnror, moine.—Henri, abbé 
de Nogent, lui cède ce monastère, — 
Sagesse avec laquelle il le gouverne. 
— Il est appelé à l'évêché d'Amiens. 
IX , 485-487 ( Guibert de Nogent). 

Gopgrroi,roi des Danois.—Abor- 
de avec une flotte sur les confins de 
sou royaume el de la Saxe, et traite 
avec l’empereur Charlemagne. — 
Son expédition contre les Obotrites. 
— Aprés plusieurs succés, il s’en 
retourne avec une grande perte. — 
Ses préparatifs de défense, — Con- 
grés tenu à Dadenstein entre les 
grands du Danemark et les manda- 
taires de Charlemagne. — Aborde 
en Frise à la tête d'une flotte de 
deux cents navires, dévaste le pays 
et les iles adjacentes, et impose 
un tribut aux Frisons. — Est tué 
par un de ses serviteurs. — LI, 53, 
59, Go, Ga, 64, 65, 137, 138 (Æn- 
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nales d'Eginhard, Vie de Charle- 
maghe par £ginhard ). 

Goperroi, chevalier croisé con- 
tre les Albigeois. — Est chargé par 
Simon de Montfort d’une expédi- 
tion au retour de laquelle il est at- 
taqué et tué par les ennemis. — 
XIV, 198, 179 ( Pierre de V'aulx- 
Cernay ). 
Gopsrroi pe Bouizrow, duc de 

Lorraine , fils du comte Eustache de 
Boulogne.— Prend la croix.— Son 
départ pour la Terre-Sainte. — Il 
traverse la Hongrie. — Arrive en 
Grèce. — Fait délivrer Hugues le 
Grand et d’autres chevaliers rete- 
nus prisonniers par lempereur 
Alexis. — Ses démélés avec celui- 
ci. — Leur réconciliation. — Hl se 
rend vers lui à Constantinople. — 
Son combat singulier avec un sei- 
neur de la cour. — Marche vers la 

Terre-Sainte; arrive à Nicomédie 
et de là à Nicée. — Siége et prise 
de cette ville. — Arrive au secours 
de Boémond sur le point d’être tué 
par les Turcs, et met ceux-ci en dé- 
route. — Siége d’Antioche, pen- 
dant lequel 11 tombe malade. — 
Prise de cette ville. — Il y est as- 
siégé par Kerbogha, général des 
Perses. — Détresse des Chrétiens. 
— Leur victoire.— Se met en route 
pour Jérusalem, — Forme et lève 
le siége de Gibel et d'Archas. — 

S’empare de Marrah. — Siége et 
prise de Jérusalem. — lien est élu 

roi par les princes de l'armée chré- 
tienne. — Ses contestations avec le 

comte de Saint-Gilles, au sujet de 

la citadelle de Jérusalem. — Son 
combat contre un ours. — Sa vic- 

tire sur l’émir Afdal. — Ses que- 
relles avec le patriarche Daimbert. 
— Assiége Antipatris. — Meurt em- 
poisonné, dit-on. — VIT, 57, 85 
( Fragmens de l'Histoire des Fran- 
çais; Chronique de Hugues de Fleu- 
ry ); IX, 68 er suiv., 85, 58, 89 
et suiv., 98 et suiv., 200 et suiv., 
270 elsuiv., 297 ( Guibert de Io- 
gent) ; XVI, 49, 78 etsuiv., 87 et 
Suiv., 121 el suiv., 129 et suiv., 154 
et suiv., 209 et suiv., 362 et suiv., 
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419 et suiv.; XVII, 5-49 ( Guil- 
aume de Tyr); XX, 49 et suiv.,78 
et suiv. ( Albert d'Aix ). 

GoneFroi pe Hacne.— Prend la 
croix €t part pour la Terre-Sainte 
avec Godefroi de Bouillon. — Est 
envoyé vers Caloman, roi de‘Hon- 
grie, pour lui demander la permis- 
sion de traverser ce pays. — XVI, 
78 et suiv. ( Guillaume de T'yr ). 

GOoDbEFrOI, surnommé furel, 
porte-enseigne d’une des troupes de 
Pierre l'Evmite, dans la première 
croisade.— Son courage et sa force 
dans laffaire contre les Hongrois, 
pour monter sur le rempart de Ma- 
laville, — XX, 10 ( Albert En à 

Gonernoïi, chevalier chargé de 
la défense d’Alencon avec Adam- 
sor. — Ils sont forcés de rendre ce 
château à Henri 1er, roi d’Angle- 
terre, qui leur laisse la liberté. — 
XXVINH, 266 (Orderic P'ital ). 

GopÉaisizer, frère de Gondebaud. 
— Règne avec lui sur la Bourgogne. 
— Leur brouille. — Godégisile in- 
voque contre son frère le secours de 
Clovis, roi des Francs. — Perfidie 
par laquelle Godégisile est vain- 
queur. — Il est assicgé dans Vienne 
par Gondebaud.— Prise de la ville 
et mort de Godégisile. — 1, 92, 96 
(Gregoire de Tours ). 

GonÉcésize, général de Sige- 
bert 1er, roi de Metz. — Est envoyé 
par lui contre Théodebert, fils ainé 
de Chilpéric 1%, qui est vaincu et 
tué dans un combat. — I, 1213 
(Gregoire de Tours). 

GonÉcésiLe, gendre du duc 
Loup. — Est envoyé par Childe- 
bert 1er à la tête d’une armée pour 
tuer Ursion et Bertfried, qui avaient 
conspiré contre lui. — Exécution 
de sa mission. — Il, 17, 18 ( Gré- 
gotre de Tours ). 

Goperic, pirate d'Angleterre. — 
Prend sur un petit bètiment Bau- 
douin 1er, roi de Jérusalem , échap- 
pé du siége de Ramla, et le conduit 
a Joppé malgré les Sarrasins qui 
assiégeaient la ville. — XXI, 47 
(Albert d'Aix ). 

Gonix, fils de Warnachaire, 
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maire du palais de Clotaire 11, roi 
des Francs. — Epouse, aprés la 
mort de son pére , Berthe, sa belle- 
mére, — Le roi irrité ordonne de 
le tuer. — Il se réfugie eu Austrasie 
auprés de Dagobert, fils du roi, 
qui obtient sa grâce, à condition 
qu'il abandonnerait sa femme, — 
Celle-ci, délaissée par lui, l’accuse 
de vouloir tuer Clotaire qui le fait 
périr. — 11, 200, 201 ( Chronique 
de Nas Cri 

Govix, un des grands du parti 
de Sigebert 1er, roi de Metz. — A 
la mort de ce prince passe à Chil- 
péric er, dont il obtient les faveurs. 
— Sa lâcheté dans une guerre qw’'il 
avait lui-même soulevée les lui fait 
perdre. — Il meurt peu de temps 
après.—T, 221 (Grégoire de Tours). 

Gopwin, le plus puissant comte 
d'Angleterre, dont il avait conquis 
une partie, — Sa trahison envers 
Alfred , fils d'Edelred , roi d'Angle- 
terre. — Il donne sa fille Edith en 
mariage à Edouard le Confesseur, 
— XXIX, 1977 et suiv., 326 et suiv. 
(Guillaume de Jumicge ; Guillaume 
de Poitiers). 
Gorr DE BRENERVAL. — S’em- 

pare par artifice de la personne de 
Guillaume de Breteuil, son sei- 
pue et le retient jusqu’à ce qu’il 
ait forcé à lui donner une fille na- 
turelle avec Le château d’Ivri.—Ven- 
Fa) de Guillaume aprés sa dé- 
ivrance.—X XIX , 266 ( Guillaume 
de Jumiége ). 

Goisserr, moine du couvent de 
Marmoutiers.—ÆEst faitabbé du mo- 
uastèére de Senlac. — XXVI, 155 
( Orderic Vital ). 

Goisrrep , archevêque de Rouen. 
— Siége pendant dix-sept ans. — 
XX VI, 366; XX VII, 261 (Orderic 
V'ital ). 

Goisrren, surnommé Falabot, 
— S'empare de la ville d'Herefort 
et se révolte contre Etienne, roi 
d'Angleterre, — XX VIE, 512 (Or- 
derice Vital), 

GomarnuDe, sœur de Sichilde, 
femme de Clotaire n1, voi des Francs. 
— Epouse Dagobert 1°", fils de ce- 
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lui-ci. — Est abandonnée par son 
mari à Reuilly. — 11, 200,204, 280, 
287 (Chronique de Lrélégaire; 
Vie de Dagobert 1er). 
Gousaup, archeyèque de Rouen. 

— Siége onze ans. — XXVI, 349 
( Orderic Vital). 

GONDAFORE, roi indien. — Ses 
persécutions contre saint Thomas. 
Por. cenom.— XXV, 299 et suiv. 

Gonpegaup, fils de Goudeuch, 
roi de Bourgogne. — E:orge son 
frère Chilpéric, noie la femme et 
exile les deux filles de celui-ci. — 
Accorde à Clovis, roi des Francs, 
Clotilde, une des filles de Chilpé- 
ric, — Règne conjointement avec 
son frère Godégisile.— Leur brouil- 
le. — Perfidie par laquelle il est 
vaincu. — Il traite avec Clovis, 
rappelé contre lui par son frère, 
et lui promet un tribut annuel. — 
Assiége dans Vienne Godégisile, 
qui est tué dans la prise de la ville, 
— Réunit sous son pouvoir toute la 
Bourgogne. — Embrasse en secret 
la foi catholique. — 1, 87, 88, 92- 
96, 97; 98 ( Grégoire de Tours ). 

Goxveraup, fils de Gontran, 
roi d'Orléans ,et de sa concubine 
Vénérande. — Meurt empoisonné 
par sa belle-mère Marcatrude, — 
Ï, 197, 198 ( Grégoire de 
Gonpenaun (Gondoald), due 

franc. — Est défait près de Poitiers 
par Chilpérie 1°r, roi de Soissons. 
— À la mort de Sigebert i*", roi 
de Metz, enlève secrètement son 
fils Childebert encore tout petit, et 
le fait reconnaitre pour roi à Metz, 
— 1,210, 219 (Gregoire de FREE 

Gonvreserce, femme de Charoald, 
roi des Lombards. — Crimes dont 
l'accuse faussement Adaluf, un des 
grands. — Le roi abusé l'envoie en 
exil à Lumello, — Intervention en 
sa faveur de Clotuire, roi des Francs. 
— Combat singulier par le jugement 
de Dieu entre Pition son cousin, et 
son accu-ateur.—Celui-ci sauccombe, 
et Gondeberge est rétablie sur le 
trôn&—A près la mort de Charoald, 
elle invite à recevoir sa main et la 
couronne Chrotaire (Rotharis), ua 
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des ducs de Brescia. — Bientôt 
abandonnée par lui, Aubedon, dé- 
pulté de Clotaire n, le décide à la 
rétablir dans ses honneurs. — If, 
198, 199, 213, 214 ( Chronique de 
Frédégaire ). 

GonpÉcésiLe, évêque de Bor- 
deaux. — Avec d’autres évêques, 
cherche en vain à ramener à l’ordre 
la religieuse Chrodielde et ses com- 
pagnes. — Ils l’excommunient. — 
— Ils tiennent un synode où les 
religieuses sont condamnées. —IT, 
65 et suiv., 110 et suiv. ( Grégoire 
de Tours ). Voy. CaroDIELDE. 

GonDÉGÉsiLE , comte de Saintes, 
est nommé évêque d’Eause ; I, 45 
( Grégoire de Tours ). 
Gonnemar, roi de Bourgogne.— 

Attaqué par Clodomir, roi d'Or- 
léans, est vaincu et mis en fuite 
avec son frère Sigismond. — Après 
la retraite de l’ennemi, il recouvre 
son royaume. — Atiaqué de nou- 
veau et mis en déroute par Clodo- 
domir, il tue celui-ci dans une em- 
buscade. — Les Francs s'emparent 
du pays; mais Gondemar le reprend 

e nouveau. —Ï, 117-119 (Gré- 
goire de T' gere} 

Gonpoazp, chef franc.—Passe en 
Italie et marie sa sœur Théodelinde 
à Agon, roi des Lombards. — De- 
venu suspect à tous deux, ils le font 
tuer. — II, 380 (Chronique de 
Frédégaire ). 

Goxwpovazp, fils de Cloiaire xx, 
roi de Soissons. — Présenté par sa 
mére à son oncle Childebert, il est 
envoyé à Clotaire, qui le fait tondre. 
— Après la mort de celui-ci, Cha- 
ribert le recoit; mais Sigebert le 
fait tondre de nouveau et l'envoie 
à Cologne. — Il s’en échappe, se 
rend près de Narsès, gouverneur 
d'Italie, et de la à Constantinople. 
— Revient dans Les Gaules pour y 
faire valoir ses prétentions sur la 
part du royaume de son père, et va 
se joindre au duc Mummole. — Gp- 
position de son frère Gontran à ses 
projets. — Il se cache dans ume ile 
de la mer, et de là se rend à Avi- 
gaon avec Mammole, — Il marche 
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sur différentes villes pour leur faire 
prêter serment. — IL est reçu à 
Angoulême, er après quelques dif- 
ficultés , à Toulouse. — Il est pour- 
suivi par l’armée de Gontran. — 
Est reçu à Bordeaux par l’évêque 
Bertrand.— Envoie à Gontran des 
députés pour réclamer sa part du 
royaume de son pére. — Violences 
qu'on commet envers eux.— Leurs 
révélations, — A l'approche d’une 
armée de Gontran , abandonné du 
duc Didier, il se dirige vers Com- 
minges, s’y renferme, et-y est as- 
siégé. — Livré à ses ennemis par 
Mummole , il est mis à mort sur-le- 
champ. — I, 335 et suiv., 383, 398 
et suiv., 404-417 (Grégoire de 
Tours); I, 165, 166 ( Chronique 
de Frédégaire ). 

Gonpovazn, nommé comte de 
Melun à la place de Guerpin.— Est 
tué par celui-ci. — I, 447 ( Gre- 
goire de Tours). 

Gonnuzr, évêque de Metz. — 
Sa mort. — III, 368 ( Vie de Louis 
le Débonnaire, par V Æstronome ). 

GonouzPrse, d’abord domesti- 
que de Childebert 1€", puis créé duc. 
— Est envoyé par ce prince pour 
rétablir sur son siége Théodore, 
évêque de Marseille, et reprendre 
sur le roi Gontran la moitié de cette 
ville, — Accomplit sa mission. — 
Force Gontrau-Boson à s'éloigner 
d'Avignon, où il assiégeait le due 
Mummole, — 1, 322-324, 339 
(Grégoire de Tours). 

GonwFrror.—Est formé à la science 
et à la piété par Les leçons de Théo- 
doric, abbé de Jumiége. — XX VI, 
18 (Orderic F’ital). | 

GonsuINTHEe, femme d’Athana- 
gild, roi des Goths.—Epouse, après 
la mort de celui-ci, le roi Leuvigild. 
— Persécute les Chrétiens. — De- 
vient aveugle. — Ses violences en- 
vers Ingonde, fille de Sigibert 1er. 
— Aprés la mort de Leuvigild, elle 
règne conjointementavec Reccared, 
fils de ce prince. — I, 276, 277; 
IT, 1 ( Grégoire de Tours ). 

Goxrarp , abbé du monastère de 
Fontenelles. — Est chargé de gou- 
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verner celui de Jumiége. — Assiste 
au concile tenu à Clermont en 1095 
par le pape Urbain 1.—XX VI, 235; 
XX VIT, 15 (Orderic Vital). 

GonTRAIRE, fils aîné de Clotai- 
re 1%, roi des Francs.— Est envoyé 
par lui avec Théodebert pour re- 
couvrer les conquêtes de Clovis, 
envahies par les Goths, et, arrivé 
à Rhodez, s’en retourne. — Sa 
mort. — 1, 139, 153 ( Grégoire de 
Tours ). 
GontaaimE, abbé de Saint-Ve- 

nance.—Succède à Baudin dans lé- 
vêché de Tours. — Sa passion pour 
le vin. — Sa mort. — 1,155, 159; 
IT, 148 (Grégoire de Tours). 

ONTHEUQUE, femme de Clodo- 
mir, roi d’Orléans.—Aprés la mort 
de celui-ci, épouse Clotaire, roi des 
Francs, son beau-frére, — I, 118 
(Grégoire de Tours). 

Gonrnier, évêque de Bamberg, 
— Son voyage à Jérusalem vers l'an 
1063.—X XVI, 95 (Orderic Vital). 
Gontraw, fils de Clotaire 1er, roi 

des Francs. — Dans le partage des 
états de son pére , le royaume d’Or- 
léans lui échoit. — Ote à Agricola 
et donne à Celse la dignité de pa- 
trice. — Prend pour concubine Vé- 
nérande , une À ses servantes. — 
Epouse Marcatrude, fille de Mag- 
näire; la répudie, et prend en ma- 
riage Austrechilde. .— Sa trom- 
perie envers Teutéchilde, une des 
femmes de feu Charibert son frére. 
— Envoie Le patrice Celse repren- 
dre Arles , que son frère Sigebert 
avait fait occuper, — Il élève au 
raug de patrice Ennius Mummole. 
— Victoires que celui-ci remporte 
à son profit. — Ses discussions avec 
Sigebert, — Fait alliance avec son 
frère Chilpérie contre Sigebert. — 
Quitte le parti de Chilpéric pour 
celui de Sigebert, — Revient au 
premier, -— Fait de nouveau la 
paix avec Sigebert, — Disgräce 
d'Erpon , un de ses ducs. — Il fait 
tuer deux fils de feu Magnachaire. 
— Entrevue et alliance avec Chil- 
debert 1", roi d'Austrasie, son ne- 
veu, = Affaire des évêques Salone 
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et Sagittaire. — Rupture de la paix 
entre lui et Childebert. — Celui-ci 
réclame de lui la moitié de Marseille 
w’il lui avait donnée aprés la mort 
de son pére; Gontran s’y refuse el 
fait fermer les routes de son royau- 
me. — Il se fait amener Théodore’, 
évêque de cette ville, quon accu- 
sait de lui être contraire, et le ren- 
voie absous. — Le fait saisir de nou- 
veau, et le retient prisonnier pour 
avoir reçu et aidé Gondovald, fils 
de Clotaire. — Accuse Gontran- 
Boson d’avoir appelé Gondovald, 
et retient son fils en otage.— L’en- 
voie à la tête d’une armée contre le 
duc Mummole.— Marche avec une 
armée contre son frère Chilpéric 1er, 
et détruit une partie de son armée. 
— Ils font la paix. — 11 rend à son 
neveu Childebert la moitié de Mar- 
seille, — Accueille et traite avec 
libéralité Æihérius, évèque de Li- 
sieux , chassé de son siége. — Prend 
sous sa protection Frédégonde et 
son fils, et refuse de la livrer à 
Childebert. — Envoie une armée 
s'emparer des villes que Sigebert 1er 
avait autrefois reçues du royaume 
de son frère Charibert, — Il ré- 
pare un grand nombre d'injusti- 
ces commises sous le rêégne de Chil- 
péric. — Attaque et ravage le ter- 
ritoire de Poiuers, et s'empare de 
cette ville. — Fait tuer Eberulf, do- 
mestique de Chilpérie, et accusé de 
la mort de ce prince. — Violences 
qu’il commet envers les députés de 
Gondovald. — Leurs révélations, — 
Sa réconciliation avec Childebert; 
il lui rend tout ce qui avait appar- 
tenu à son père Sigebert, et le dé- 
clare son héritier.—Ordonne qu'on 
fasse mourir les partisms de Gon- 
dovald, pris dans Comminges. — 
Fait saisir les trésors de Mummole, 
— Son séjour à Tours en se ren- 
dant à Paris pour teuir sur les fonts 
de baptème un fils de feu Chil- 
péric. — Vardonne à plusieurs 
partisans de Gondovald, par l'in- 
terveution de Grégoire, évèque 
de Tonrs. — Fait arer les corps 
de ses neveux Clovis et Mérovée.— 
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Fait tuer le traître Boante. — Nom- 
me comte d'Angers Théodulf, qui 
en est chassé. — Convoque à Mà- 
con un synode d’évêques. — Tenue 
de ce synode. — IL tombe malade. 
— Il fait grâce au duc Didier, qui 
avait soutenu Gondovald, et lui rend 
ses faveurs. — Envoie une armée 
en Espagne, lui commandant de 
soumettre d’abord la Septimanie. 
— Ravages qu’elle commet sur son 
passage. — L'expédition échoue, — 
Mécontentement de Gontran con- 
tre les chefs de cette armée. — Il 
refuse la paix à Leuvigild, roi d’'Es- 
pagne. — Il fait saisir un homme 
qui se déclare envoyé par Frédé- 
gonde pour le tuer. — Il rend à 
Childebert la ville d'Albi. — Autre 
tentative d’assassinat contre lui. — 
Il condamne à mort Gontran-Bo- 
son, — Il confirme son alliance 
avec Childebert. — Députation de 
Reccared , roi d’Espagne, à Gon- 
tran, — Il refuse de nouveau la 
paix. — Il envoie une armée contre 
Waroch, comte de Bretagne, qui se 
soumel et rompt peu de tempsaprés 
tous ses sermens.—T raité entre lui, 
Childebert, et la reine Brunehault. 
—Ses aumônes pendant la peste de 
Marseille. — Fait arrêter et re- 
lâche Ebrégésile, envoyé de Bru- 
nehault à Reccared, roi d’'Espa- 
gne. — Envoie en Septimanie une 
nouvelle armée, qui est détruite. — 
Son mécontentement contre Chil- 
debert et Brunehault. — Il envoie 
une armée contre les Bretons. — 
Il fait périr Chaudon, son cham- 
bellan. — Tient sur les fonts de 
baptême et nomme Clotaire, un 
fils de Frédégonde. — Fait bâtir à 
Chälons l’église de Saint- Marcel. 
— Sa mort. — I, 176-178, 180, 
181, 184, 200 et suiv., 209, 
211-213 , 241, 243 , 244, 257 
et suiv., 304, 322-325, 336, 337- 
338, 345, 340, 356, 379 et suiv., 
384, 390, 397, 398, 400 et 
suiv., 408 et suiv., 417 et suiv., 
426 etsuiv., et suiv., 453, 454, 

457, 459 et Stiv., 469, 477; 478; 
11,2, 14, 16, 22-24, 26 et suiv., 
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36, 42, 45 et suiv.; 92, 95, 96, 
133-135, 165, 166, 167, 170 (Gre- 
goire de Tours ; Chronique de Fré- 
dégaire). 

GonTran-Boson, général de Si- 
gebert 1er, roi de Metz. — Est en- 
voyé par lui contre Théodebert, 
fils ainé de Chilpéric 1er, qui est 
vaincu et tué dans un combat. — 
Se cache dans l’église de Saint-Mar- 
tin à Tours pour échapper à Chil- 
péric, — Engage Mérovée, fils de 
celui-ci, à s'y réfugier avec lui. — 
Prédiction que lui fait une chanoi- 
nesse, — À l’instigation de Frédé- 
gonde, femme de Chilpéric, il en- 
gage Mérovée à sortir de léglise 
pour qu'on le tue. — Retourne à 
Tours, enlève de furce ses filles 
qu’il avait laissées dans là basilique, 
et les conduit à Poitiers, dans la 
basilique de Saint-Hilaire. — Cette 
ville ayant été prise par Chilpéric, 
il cherche à les en retirer, — Atta- 
qué par Dracolène, général de Chil- 
péric, il le tue, met son armée en 
fuite, et s’en relourne avec ses 
filles. — S'empare d'une par- 
tie des trésors de Gondovald, fils 
de Clotaire 1e, — Est accusé par 
Gontran d’avoir appelé Gondovald 
dans les Gaules, et lui laisse son fils 
pour otage. — Danger qu'il eourt 
de la part de Mummole. — IL as- 
siége celui-ci dans Avignon avec 
l'armée de Gontran. — Les assiége 
devant le duc Gondulphe. — Est 
envoyé par Childebert, avec dau- 
tres députés, vers le roi Gontran. 
— Son insolence envers ce prince. 
— Ouirage que reçoivent les dépu- 
tés. — Aceusation élevée contre 
lui. — Il prend la fuite. — Odieux 
à la reine Brunehault, et poursuivi 
par l’ordre de Childebert 1er, il se 
réfugie dans l’église de Verdun, et 
obtient son pardon par l'entremise 
d’Agéric, évêque de cette ville, a qui 
le roi le remet. — Il est condamné 
à mort par Gontran et Childebert. 
— Sa mort. — 1, 213,223, 235, 
238, 230, 262, 263, 337-339, 386 
et suiv., 450, 451 ( Grégoire de 
Tours); 1, 9, 10, 13-15, 167 (Gre- 
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goire de Tours ; Chronique de Fré- 
dégaire ). 

Gorpiex, empereur de Rome. — 
Régne six ans.— XXVI, 114 (Or- 
deric Vital ). 
GormowD, patriarche de Jérusa- 

lem. — Convoque à Naplouse une 
assemblée géuérale pour exhorter le 
peuple chrétien contre les Turcs. 
— ÂAssiége Tyr. — Prise de cette 
ville. — Sa mort. — XVI, 217, 261 
et suiy., 303 ( Guillaume de Tyr); 
XX V, 192 ( Orderic Vital). 

GormoxD LE Roux nEMOonTFORT. 
— Don qu'il fait en mourant aux 
moines de Maule, — XXVI, 435 
( Orderic Vital). 

Gonra ou Gurt, frère d’'Ha- 
rold. — Offre inutilement à celui- 
ci de marcher à sa place contre 
Guillaume le Conquéraut.—X XVI, 
139 ( Orderie Vital ); XXIX, 225 
(Guillaume de Jumiége ). 

Gosceuiw, fils de Godefroi. — 
Part pour la Terre-Sainte dans la 
premiére croisade, — XX , 73 (A1- 
bert d'Aix) 

Goscezix D'ARQuESs. — Fonde le 
couvent de Sainte-Catherine, près 
de Rouen. — XXVI, 11 ( Ordertic 
Vital). 
Goscezow, chevalier croisé, fils 

de Conon de Montaigu. — Assiége 
et prend, avec Robert, comte de 
Flandre, la ville d’Artasie, — Sa 
mort. — XVI, 190, 192 ( Guillau- 
me de Tyr); XX, 140 (Albert 
d'Aix). 
Gosrin.—Succède à Drogon, évé- 

que de Toul. — VI, 72 (Chronique 
de Frodoard ). 

Gossuin, chevalier franc.—Reste 
un des derniers à défendre la tour 
de Paris contre les Normands, — 
Ils se rendent et sont massacrés, — 
VI, 30, 31(Æbbon, Siése de Paris 
par les Ne) 

Gorrmai ,chevalier de Bruxelles. 
— Son expédition en Terre-Sainte 
dans la première croisade, — XXI, 
41 (Albert d'Aix). 

Govez De Cnarrnes, chevalier 
croisé, — Monte le premier sur les 
murailles d'Antioche, au moment 
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où l'entrée en est livrée à Boémond. 
— XXII, 139 (Aaoul de Caen). 

Gozserr, neveu d’Adelelme, évé- 
que de Laon. — Lui succéde dans 
son évêché. — Sa mort. — VI, 93, 
99 ( Chronique de Frodoard ). 

Gozzix, éevéque de Paris, refuse 
à Sigefroi, roi des Normands, le 
passage de cette ville. — Siège de 
Paris. — Lui-même en défend les 
remparts. — Livre avec d'autres 
chefs un combat aux Normands, 
dans lequel ils en tuent plus de 
treize ceuts.— Est légèrement bles- 
sé, — Sa mort. — VI, 8 et suiv., 40 
(Abbon, Siége de Paris par les 
Normands); 84 ( Chronique de 
L'rodoard). 

Gorrscnark, ofhcier de Charle- 
mague.— Envoyé par lui vers Sieg- 
fried, roi des Danois, est, en re- 
venant, pris et tué par les Saxons 
révoltés. — TIT, 44 ( Annales d'E- 
ginhard ). 

GOTISGHALK, prêtre leulon. — 
Part pour la croisade, à la tête d’en- 
viron quinze mille hommes.—Leurs 
déréglemens en traversant la Hon- 
grie. — [ls sont massacrés. — XVI, 
70 et suiv. ( Guillaume de Tyr ); 
XX, 34 et suiv. ( Albert d'Aix). 

GRATIEN, fils de Valentinien, 
empereur de Rome. — Est élevé à 
l'empire à Amiens. — Y associe 
Théodose, — Est détrôné et mis à 
mort par Maxime. — 1, RE 
goire de Tours); XXV, 123, 124 
( Orderice Vital ). 

GRATIEN DE SINOPE. — Sa ma- 
ladie. — Sa guérison par l’apôtre 
saint André. — XXV, 257 (Orde- 
ric Vital). 

Gnécoine, patrice d'Afrique. — 
Est tué dans une irruption des Sar- 
rasins dans cette contrée.— Il, 222 
(Chronique de Frédégaire ). 

Grécoine, cvèque de Langres. 
— Affranchit de servitude Léon, 
son cuisinier, pour avoir délivré de 
captivité son neveu Attale.— 1,313 
(Grégoire de Tours). ® 

Grécoine, évêque d’Antioche. 
— Porte à Jérusalem, avec d’autres 
évêques, la tunique de Jésus-Christ. 
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11, 169 (Chronique de Frédésaire). 

Grécoune rer, dit Le Grand, diacre 

de l'église romaine. — Est élu pape. 
— Ses vertus. — Sa science. — Il 

veut refuser Ja tiare. — Son dis- 

cours pour encourager les habitans 
de Rome, malades de la peste. — IT, 
76-81 (Grégoire de Tours); XXV, 

135, 412 (Orderic Vital). 
Grégoire 1, 88° pape, l'an 715. 

— Siége seize ans.—Envoie l’évéque 
Boniface convertir la Germanie au 
christianisme. — XXV, 425 ( Or- 
deric Vital). » 

GrécoinE m1, 89° pape, l'an 737. 

— Siége dix aus. — Ses vertus. — 

Assiégé dans Rome par Liutprand, 
roi des Lombards , il sollicite lap- 

pui de Charles Martel, et lui offre 

les clefs du Saint-Sépulcre et les 

liens de saint Pierre, avec de nom- 

breux présens.— Leur traité. — IT, 

244,245 (Chronique de Frédésaire); 
XX V,427( Orderic Wital). 

Grégoire 1v, d'abord prêtre de 

Saint-Marc. — Est sacré pape. — 

Son voyage en France, où il sou- 
tient le parti des fils de Louis le 

Débonnaire contre ce prince. — 

Son retour à Rome. — Siége seize 

ans. — HI, 377, 390, 391, 392, 

438 ( Vie de Louis le Débonnaire, 

par l’'Astronome; Histoire des Dis- 
sensions des fils de Louis le Débon- 

naire); XXN, 433 (Orderic Vital). 
Grécoire vi, 154° pape, l'an 

1073.—Ses querelles avec Henri nr, 

empereur d'Allemagne, au sujet de 
l'anneau et de la crosse pastorale. 
— Il excommunie Henri, et nomme 
empereur à sa place Rodolphe de 

Souabe. — Henri assiége Rome, s’en 

empare, et crée pape Guibert, évé-. 

que de Ravennes. — Funestes con- 

séquences de ce schisme. — Gré- 

goire, chassé de son siége, se réfu- 

gie dans la Pouille, auprés de Ro- 

bert Guiscard , et de là se rend à 

Salerne, où il meurt. — VIT, 45 et 
suiv., 81 {Fragmens de l'Histoire 

des Français; Chronique de Hu- 

gues de Fleury); XVI, 34-36 
Guillaume de Tyr); XXV, 437 
Orderic Vital ;. 
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GRÉGOIE 1x, 195° pape. — Ap- 
pelé auparavant Urgolin et cardi- 
nal, évéque d’Ostie. — Son élec- 
tion, — Fait réunir en un seul vo- 
lume et met en usage les Décrétales. 
— Ses démélés avec l'empereur 
Frédéric 11. — Assiégé dans Rome 
par ce prince, le force à lever le 
siége. — XTIT, 138 et suiv. (Guil- 
laume de Nangis); XV, 364 ( Des 
Gestes glorieux des Français ). 

GREGOIRE x , 180* pape, en 1272. 
—T'ient à Lyon, en 1274, un con- 
cile général. — Questions qu'on y 
traite.— Sa mort, en 1275.— XII, 
190 ( Guillaume de Nangis); XV, 
394( Des Gestes glorieux des Fran- 
cais ); XIX, 5095 ( Bernard le Tre- 
sorier ). 

GRÉGOIRE DE Tours, évêque 
de cette ville, — Sa famille. — 
Son éducation. — Son premier 
voyage à Tours. — Ses pieuses dis- 
positions, — Son élection à Parche- 
vèché de Tours. — Son voyage à 
Rome. — Sa mauvaise santé. — 
Fermeté qu'il déploie dans l'affaire 
de l’évêque Prétextat, accusé par 
Chilpéric rer, roides Francs. — Son 
affaire avec Leudaste, qui l’accuse 
au sujet de la reine Frédégonde., — 
Sa visite à Chilpéric. — Sa mort. 
— Ses ouvrages. — I, 1 et suiv., 
246 et suiv., 292 et suiv. , 305 ( Vo- 
tice sur la vie de Grégoire de 
Tours; Histoire des Francs, pat 
Gregoire de Tours ). 

GRIFFON, frère de Pépin le Bref, 
roi des Francs. — Se réfugie aupres 
de Waïfer, duc de Gascogne. — 
Veut passer en Lombardie pour y 
tramer des intrigues contre le roi, 
et est tué à Saint-Jean-de-Mau- 
rienne. — IT, 250 ( Chronique de 
Frédégaire ). 

GrrFon, fils de Charles-Martel. 
—Parles conseils de sa mère Sonni- 
childe, veut, aprés la mort de sen 
père, posséder tont le royaume, et 
s'empare de Laon.— Ses frères Pé- 
pin et Carloman l'y assiégent, le 
recoivent à discrétion, et le font 
garder à Neufchâtel, près des Ar- 
dennes. — Se retire en Saxe, où il 
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léve une armée. — Pépin marche 
contre lui, et ils traitent ensemble. 
— Il s'empare de la Bavière, est 
pris par Pépin qui létablit duc 
auprés de lui. — S’enfuit chez 
Waïfer, duc d'Aquitaine. — Sa 
mort. — TT, 1,3, 4 (Annales d'E- 
ginhard ). 

Grimoaz», fils d’Arégise, duc 
de Bénévent, — Est donné par son 
pére en otage à Charlemagne. — 
Nommé par ce prince duc de Bé- 

_ névent, a la mort de son pére, il 
repousse linvasion des troupes de 
Constantin, empereur des Grecs.— 
Assiége dans Lucéra et prend Winé- 
gise, comte de Spolète. — Lui rend 
la liberté.—Fait la paix avec Char- 
lemagne et lui paie un tribut. — 
TFraite aux mêmes conditions avec 
Louis le Débonnaire, fils de Char- 
lemagne. T;" 3345 53,69, 
m3, 133, 348 (Annales dEgin- 
hard ; Vie de Charlemagne, par 
Eginhard). 

Grimoaup, fils de Pépin le Vieux, 
maire du palais d’Austrasie, — Son 
amitié avec l’évêque saint Chuni- 
bert. — Ses querelles avec Othon, 
gouverneur de Sigebert 11. — Othon 
est tué à son instigation, et il de- 
vient maire du palais et gouverneur 
dû royaume. — Ses qualités. — Il 
épouse uve fille de Ratbod , duc des 
Frisous. — Fait élever les monasté- 
res de Stavelo et de Malmédi.— Est 
tué par Rantgaire. — 11, 225, 227, 
236, 237, 203 Chronique de Fre- 
dégaire ; Vie de Pépin le Vieux). 

Grumon, abbé du monastère de 
Corbie.—Est envoyé en ambassade 
par Charles Martel, vers le pape 
St it. — 1, 245 ( Chronique 
de Frédégaire ). 

Grnimox, archevêque de Rouen 
endant quatre ans.— XX VI, 343 
Orderic ‘Vital ). 
Grinpion, un des gens de Mé- 

rovée , fils de Chilpéric 19°, — Son 
supplicée. — 1, 254 (Grégoire de 
Tours). 
Giro, archevêque de Rouen 

pendant vingt-quatre ans. —X XVI, 
340 (Orderic Vital). . 
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Gairron, messager de Childe- 
bert 1e", roi des Francs, prés de l’em- 
pereur Maurice, — De retour de 
son ambassade, raconte à Childe- 
bert la maniéré dont ses députés 
avaient été traités, et Childebert, 
pour venger leur affront, envoie 
ure armée en lialie, — HI, 81-85 
(Grégoire de Tours). 

GRITHFRID, roi des Gallois. —En- 
vahit les frontières de l'Angleterre 
sous Guillaume le Roux.—XXVWW, 
241 (Orderic Vital). 

GUALLÈVE, comte de Northamp- 
ton.— Entraîné par force dans une 
révolte contre Guillaume le Con- 
quérant, en l’absence de ce prince, 
est, à son retour, dénoncé par sa 
femme Judith et jeté en prison, — 
Condamné à mort, il est décollé à 
Winchester. — Miracles opérés sur 
son tombeau. — XXVI, 251-250, 
279 et suiv. ( Orderic Vital), 

Guazon, comte de Naples. — 
Assassine dans une église Déôgon de 
Coutances, dans le temps qu'il ve- 
nait d’être fait prince de la Pouilte. 
— XXIX, 218 ( Guillaume de Ju- 
miége ). 

GucGiLIAN, ancien comte du pa- 
lais de Sigebert 1°, — Est pris et 
mis à mort avec Mérovée, fils de 
Chilpéric 1, — 1, 254 (Grégoire 
de Tours ). 

GvuELFE, chevalier croisé. — S’em- 
pare de la ville d'Adana, — Y re- 
çoit Tancrède. — XVI, 168, 169 
( Guillaume de Tyr). 

GuELres ET Gipezixs.— Guerres 
entre ces deux factions en Italie, — 
XII, 345 (Continuateur de Guil 
laume de Nangis ). 

Guérin -SAncne.—Contribue aa 
succcès des Chrétiens contre les 
Sarrasins, sous le roi Alphonse ver 
d'Aragon. — IT, 428 (Orderie Wi- 
tal). . 

GuËniv. — Succèéde à l'abbé Ro- 
ger dans le monastère d'Ouche, — 
XXVIL, 101; XX VI, 373 (Orderic 
Vital). 

Guérin, frère de saint Léger évê- 
que d'Autun. — Est persécuté et 
mis à mort par Ébroin, maire du 
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palais de Nenstrie et de Bourgogne, 

sous Théodorie 111.— I, 235, 350, 

351 (Chonique de Frédégaire ; Vie 

de saint Léger). 
Gurnrix , comte de Melun.— Est 

remplacé dans cette charge par 

Gondovald et le tue. —Est lui-même 

pris et tué par les parens de Gondo- 

vald. — 1, 447, 448 ( Grégoire de 
Tours ). 

Gui, archidiacre d'Auxerre, suc- 

cède à Gaudry dans l'évêché de 
cette ville; V1, 99 (Chronique de 
Frodoard). 

Gui, frère de Hugues, roi d’Ita- 

lie. — Retient en prion le pape 

Jean x. — VI, 91 (Chronique de 
Frodoard ). 

Gui, comte de Ponthieu, est fait 

prisonnier par les troupes de Guil- 

laume le Bâtard; XXV,169; XX VIT, 

138 ( Orderic Vital). 
Gui, comte de Ponthieu, cheva- 

lier croisé de l’armée de Louis le 

Jeune foi des Français. — Meurt 

de maladie à Ephèse. — XVIT, 504 

( Guillaume de Tyr). 
Gui de Poxesse, prend la croix. 

— Tombe malade et meurt pendant 

le siége de Nicée. — XVI, 49, 155 
( Guillaume de Tyr). 

Gui DE GARLANDE, porte-mets de 
Philippe, roi des Francs, prend la 

croix; XVI, 49 (Guillaume de Tyr). 

Gui, frère de Simon de Mont- 

fort, revenu d’outre mer, se joint 

à l’armée de son frère contre les 

Albigeois. — Vient, à la tête d’une 

armée, l’aider à assiéger le château 

de Perme.— Est envoyé par son 
frère au concile de Latran ,en 1215. 

— Assiége Beaucaire avec son frére. 

— Est envoyé par son frère pour 

occuper Toulouse, dont il fait dé- 

molir les murs. — Est mis en fuite 

par les Toulousains révoltés. — As- 
siége inutilement Toulouse. — En- 
vahit et saccage les terres de Rathier 
de Castelnau. — Sa mort. — XIV, 
182, 201 et suiv., 299 et suiv., 322, 
325 et suiv. ( Pierre de V'aulx-Cer- 

nay ); XV, 89, 132 et suiv., 356, 
171 et suiv., 277, 350, 352, 159, 
364 ( Histoire de la Guerre des Al 
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bigeois; Guillaume de Puy-Lau- 
rens; Gestes glorieux des Fran- 
gais ). 

Gui, évèque de Carcassonne, lé- 
gat du siége apostolique contre les 
Albigeois.—Assiége Casseneuil avec 
Simon de Montfurt. — XIV, 298 
et suiv. ( Pierre de V'aulx-Cernary ). 

Gui ne Lévis, chevalier croisé 
coutre les Albigeois. — Mission 
dont il est chargé par Simon de 
Montfort.— XIV, 166, 167 (Pierre 
de Vaulx-Cernay ). 

Gui, abbé de Vaulx-Cernay, et 
plus tard évêque de Carcassonne. — 
Est établi le premier prédicateur 
contre les Albigeois. — Ses dis- 
cussions avec ces hérétiques. — 
S’embarque pour la Terre-Sainte 
dans l’expédition prêchée par Foul- 
ques de Neuilly. — Dauger qu'il 
court à Venise. — Il revient dans 
le pays des Albigeois. — XIV, 27, 
63,64, 79, 80 (Pierre de Vaulx- 
ernay ). 
Gui DE SEVERAC, est fait cheva- 

lier; XV, 308 ( Guillaume de Puy- 
Laurens). 

Gur pe BRrucGIAC, commandeur 
des Templiers établis à Villedieu. 
— Recoit dans ce château une par- 
tie de l’armée croisée contre les Al- 
bigeois. — Projet de quelques ha- 
bitans de livrer.le château à ces der- 
niers. — Gui de Bruciac, averti, le 
fait échouer. — XV,257,278 (Guil- 
laume de Puy-Laurens ). 

Gui LE CoMTE, comte de Gene- 
ve, —Saccage, ayec l’armée croisée 
‘contre les Albigeois, la ville de 
Béziers. — XV, 19 ( Histoire de la 
guerre des Albigeois ). 

Gui, comte d'Auvergne. — Son 
expédition contre les Albigeois. — 
XV, 15 et suiv. ( Histoire de la 
guerre des Albigeois). 

Gui, comte de Bigorre, fils de 
Simon de Montfort. — Est tué au 
siége de Castelnaudary. — XV, 
262, 357 ( Guillaume de Puy-Lau- 
rens ; Gestes glorieux des Fran- 
cais). 

Gui ne GaLaBert. — Vient au 
secours du château de Beaucaire, 

nes 
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assiégé par Simon de Montfort. — 
XV, 135 (Histoire de la Guerre des 
Albigeois ). 

Gui ve LEecQ ou pe Lucé, che- 
valier de l'armée de Simon de Mout- 
fort. — Assiége avec lui le chateau 
de Minerve. — Reçoit de Simon le 
château de Puy-Laurens. — Envoyé 
en Aragon contre les Turcs. — Re- 
vient vers Simon de Montfort, as- 
siégé dans Castelnaudary. — XIV, 
94, 147, 164 ( Pierre de Vaulx- 
Cernay ). 

Gui, frère germain de Boémond. 
— Ses inquiétudes, ses lamentations 
sur le sort de son frère assiégé dans 
Aantioche par Kerbogha — IX, 
192 etsuiv. ( Guibert de Nogent). 

Gui pe Troussez, chevalier eroi- 
sé.—Abandonne l’armée chrétienue 
assiégée par Kerbogha dans Antio- 
che, et retourne en France, — Ma- 
rie sa fille Elisabeth à Philippe, fils 
de Philippe-Auguste, et lui donne 
le ehâteau de Moutlihéry. — VIN, 
21,29 (Suger, vie de Louis le Gros); 
IX, 199 (Guibert de Nogent); XVI, 
298 (Guillaume de Tyr); XXVI, 
474 (Orderic Vital). 

Gui, évêque de Pise. — Esten- 
voyé avec d’autres comme légat 4 
latere, par le pape Innocent 11, poue 
ramener Milan à l'Eglise romaine. 
— Accomplissement de leur mis- 
sion. — X, 245 et suiv. ( Ærnauld 
de Bonneval). 

Gui, frère aîné de saint Bernard. 
— Preud l’habit d’après ses exhor- 
tations. — Lui reproche de la pré- 
somption au sujet de ses miracles. 
— X,160, 201,209 ( Guillaume d 
Saint-Thierri ). : 

Gui, seigneur de la Roche-Guyon. 
— Est égorgé dans ce château par 
son beau-père Guillaume, — VIT, 
64 et suiv. (Suger, Pie de Louis 
de Gros )Ÿ 

Gui, fils de Renaud 1er, comte des 
Bourguignons. — Prend les armes 
contre Guillaume le Bètard, duc de 
Normandie, qui, secouru par Ien- 
riier, roi des Français, lui livre ba- 
taille , le défait, l’assiége dans Brion- 
ue, et le force d'implorer sa clémen- 
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ce. — XXV, 166, Orderic Vital) ; 
XXIX, 190 etsuiv., 329 (Guillauine 
de Jumiége; Guillaume de Poi- 
uers ). 

Gui, comte de Flandre. — Se 
ligue secrétement avec Edouard 1er, 
roi d'Augieterre, contre Philippe 
le Bel, roi de France, — Venu à 
Paris, il y est arrêté par ordre de 
ce prince, et peu aprés remis en 
liberté. — Se soulève contre Phi- 
lippe, qui marche contre lui, le dé- 
fait, et s'empare de Lille et de plu- 
sieurs autres villes. — Philippe lui 
accorde une trève de deux ans. — 
Ses guerres contre Charles de Va- 
lois, frère de Philippe le Bel. — 
XII, 223, 228 et suiv., 237 (Guil- 
laurne de Nangis). 

Gui, évêque de Beauvais. — Fait 
construire- l’église de Saiut-Quen- 
tin. — Est condamné et déposé pur 
Hugues, archevêque de Lyon et légat 
du saint Siége. — Se fait moine à 
Ciuni.— IX, 4o1, 402 (Fe de Gui- 
bert de Nogent ). 

Gui, évèque d'Amiens, — Son 
poëme sur Guillaume le ConquéranL. 
— XXVI, 151 (Orderic F'ital ). 

Gui pe CLermonr, clievalier de 
l'armée de Louis le Gros, roi de 
France. — Combat et est fait pri- 
sounier à Ja bataille de Brenneville, 
livrée coutre Henri 1°, roi d’An- 
gleterre. — XX VIII, 307 et suiv. 
( Orderic Fial ). 

Gui pe PORsÈNE. — Fait ses pre- 
mières armes dans la première croi- 
sade. — XX, 92 (Albert d'Aix }. 

Gui, comte de Lusignan, mari 
de Sibylle, mére de Baudouin v, 
roi de Jérusalem. — Suceëde à ce 
jeune prince. — Ses projets de 
guerre coutre le comte de Tripoli, 
— Il en est détourué par Balian, — 
Marche au secours de Tihériade as- 
siégée par Saladin , et livre bataille 
aux Sarrasins. — Défaite des Chré- 
tiens. — Gui est fait prisonnier, — 
Sa délivrance. — Il se rend à Tyr. 
— Le marquis Conrad lui en re- 
fuse l'entrée, et il demeuré pendant 
un an Lantôt à Antioche, Lantôt à 
Tripoli. — Achète de Richard, roi 

N] 
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d'Angleterre, l'ile dé Chypre et la re- 
peuple.=—Meurt peu aprés, en 1194. 
— XII, 58, G1 et suiv:, 76 (Guil- 
laume de Nangis); XX, 49 etsuiv., 
G7 et suiv., 199 ( Bernard le Tre- 
sorier ); XXI, 241 et suiv. (Jac- 
ques de Wilry ). 

GuigerT, archevêque de Raven- 
ue —Est établi pape par l’empereur 
Henri ur, en opposition à Grégoire 
vu, qu'il chasse de son siége.—X VT, 
35 (Guillaume de Tyr ). 

GuiserTt DE NoGENT. — Sa nais- 
sance. — Qualités et vertus de sa 
mère. — Son éducation sévère. — 
Il est investi d’un canonicat. — 
Livré à lui-même, il s’abandonne à 
la débauche. — Ilse fait moine dans 
l’abbaye de Chavigny. — Sa bonne 
conduite alors. — Ses visions. — 
Ses premières compositious litiérai- 
res. — Est transféré au monastère 
de Nogent. — En est établi abbé. 
— IX, 341-503 (Wie de Guibert 
de Nogent ). 

Guicaarp DE Brauseu. — Prend 
la croix contre les Albigeois, dans 
l'expédition de Louis vit. — XIV, 
49, 314 ( Pierre de Vaulx-Cernay). 

Guicuer, chevalier de la pre- 
mière croisade.—Assiège Jérusalem. 
— XXII, 457 (Robert le Moine). 

Guican AzLcason, Anglais d’une 
basse extraction, mais d’une grande 
puissance. — Aprés la mort de 
Henri 1er, recoit sa fille Mathilde 
comme reine légitime, et lui remet 
Argentan et d'autres places. — 
X XV, 465 ( Orderic Vital). 

Guicue, prieur du monastère de 
la Chartreuse. — Y reçoit la visite 
de saint Bernard. — X , 325 (Geof- 
froi de Clairvaux ). 

Guirrer, chevalier croisé. — 
Dans le siége de Marrah par lar- 
mée chrétienne, s’élance le pre- 
mier sur les remparts. — IX, 221 
(Guibert de Nogent); XXI, 308 
(Raymond d’ Agiles). 
GUILLAUME (saint), archevêque 

de Bourges. — Sa mort. — XV, 
334 (Gestes glorieux des Francais). 

GuiLrLAumE, évêque de Nevers. 
— Ses aumônes. — Sa mort. — 
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XV, 355 ( Des Gestes glorieux des 

Francais ). 
GuiLLaume, seigneur de Mout- 

pellier.— Se fait moine dans le cou 
vent de Grandselve. — Son récit 
sur saint Bernard. — Sa vision. — 
X, 370, 371, 463, 464 ( Geoffroi 
de Clairvaux ). 

Guirraume, évêque de Poitiers.— 
Est chassé violemment de son siége 
pour n'avoir pas voulu reconnaître 
le pape schismatique Pierre de 
Léon.— X , 2798 ( Arnauld de Bon- 
néval ). 4 

GUILLAUME DE CuAMPEAUX, évé- 
que de Chälons. — Ordonne saint 
Bernard, abbé de Clairvaux, et se lie 
d'amitié avec lui. — X, 185, 186 
( Guillaurne de Saint- Thierri ). 
Guizcaume D Escurer, chevalier 

croisé contre les Albigeoïs. — Au 
siége de Termes, il défend seul un 
mangonneau contre une sortie des 

assiégés, et parvient à le sauver. — 
XIV, 113, 114 ( Pierre de V'aulx- 
Cernay ). 

Guiczaume pe RocnerortT, hé- 
rélique albigeois.— Égerge uu abbé 
de l’ordre de Citeaux et un frère 
convers. — Défend le château de 
Termes contre l’armée des Croisés. 
— Est tué à la porte de Toulouse, 
dans le siége de cette ville par les 
Croisés. — XIV, 81, 82, 118, 153 
(Pierre de Vaulx-Cernay ). 
Guirraume, chevalier croisé 

contre les Albigeois. — Assiége le 
chätcau de Termes avec Simon de 
Montfort. — XIV, 105 ( Pierre de 
Vaulx-Cernary ). 
GursraAuMe ne BÉLAFFAR.— Vient 

au secours du château de Beaucaire 
assiégé par Simon de Montfort. — 
Tue à ce siége Philippe, chevalier 
de l'armée croisée. — XV, 135, 
143, 144 (Histoire de la Guerre des 
Albigeois). 
Guirraume pe Boztc, chevalier 

de l’armée de Simon de Montfort. — 
Est pris et étranglé par les Albigeois 
au sicge de Beaucaire. — XV, 137 
(Histoire de la Guerre des Albi- 
geois ). 

Guirrauue, évêque et principal 
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seigneur d'Albi.— Rend certe ville à 
Simon de Montfort. — Vision qu'il 
eut au sujet d’un de ses parens et 
ce qui s'ensuivit. — Sa dispute avec 
un hérésiarque, — XIV, 74 (Pierre 
de Vaulx-Cernay ); XV, 212 et 
suiv. ( Chronique de Guillaume de 
Puy-Laurens ). 

Guicraume Car, chevalier de 
Mont-Réal.—Abandonne l'armée de 
Simon de Montfort pour passer aux 
Albigeois. — XIV, 168 et suiv. 
Pierre de Fuulx-Cernay); XV ,241 
Uuillaune de Puy-Laurens ). 
GUILLAUME DE SOLIER, ministre 

hérétique. — Revenu à la foi catho- 
lique,est établi inquisiteur contre les 
Albigeois, — XV, 285 ( Guillaume 
de Puy-Laurens). 

GuirraumME ArnnauD.— Est établi 
inquisiteur contre les hérétiques 
albigeois. — Sa mort. — XV, 293, 
303, 358 ( Guillaume de Puy-Lau- 
rens ; Des Gestes glorieux des Fran- 
cais ). 

GUILLAUME DE Pissiac, chevalier 
de Simon de Montfort. — Est pris 
par les Albigeois.— XIV, 56 (Pierre 
de Vaulx-Ccrnay ). 

GuiLrAuUME pes Rocues, sénéchal 
d'Anjou. — Prend la croix contre 
les Albigeois.— XIV, 49 (Pierre de 
Vaulx-Cernay ). 

GuitraAumEe, archidiacre de Pa- 
ris.— $es prédications contre les AJ- 
bigeois.— Il contribue puissamment 
à la prise du château de Termes.— 
Se reud au siége de Penne, dressé par 
Simon de Montfort. — Refusel’évé- 
ché de Béziers.— Porte avec d’au- 
tres une lettre du concile de Lavaur 
au pape Innocent. — XIV, 110,111 
el suiv., 1799, 180, 201, 202, 222, 
237 (Pierre de V'aulx- Cernay ). 

GuiLLAUME, évêque d'Auxerre. — 
Prend la croix et combat contre les 
Albigeois. — XIV, 249, 289, 290 
(Pierre de V'aulx-Cernay ). 
Guirraume, comte du Forez.— 

Prend la croix dans la première croi- 
sade, — Meurt au siège de Nicée. 
— XVE, 49, 135 ( Guillaume de 
Tyr); XX, ga (Albert d'Aix). 
Guirvaume Amanseu, — Prend la 
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croix et passe en Terre - Sainte. — 
XVI, 49 (Guillaume de Tyr). 
GuiLLAuME, frère de Tancréde. 

— Prend la croix et passe en Terre- 
Sainte avec Hugues le Grand. — 
Périt dans une bataille contre So- 
liman. — 1X, 81 ( Guibert de No- 
gent ); 
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XVI, 153 ( Guillaume de 
Lyr); XX VW, 446 ( Orderice Fi- 
tal )- 

GUILLAUME , évêque d'Orange. — 
Prend la croix. — Succède à Adhé- 
mar, et meurt peu de temps après 
lui. — XVI, 47; XVI, 3 (Guil- 
laume de Tyr ). 
GUILLAUME DE GRANDMÉNIL, che- 

valier croisé, beau-frère de Boé- 
mond.— Abandonne l’armée chré- 
tienne assiégée par Kerbogha dans 
Antioche. — Se rend à Constanti- 
nople et engage l’empereur Alexis 
à abandonner la croisade. — XVI, 
298, 313 ( Guillaume de Tyr). 

GUILLAUME , comte de Poitou 
et duc d'Aquitaine, — Engage ses 
Etats à Guillaume le Roux et prend 
la croix dans la seconde croisade. — 
L'empereur de Constantinople lui 
donne des guides dont l'ignorance 
ou la fourberie égare son armée, 
qui est attaquée et défaite par les 
Turcs. — VII, 52 (Fragmens de 
l'Histoire des Français ); XXI, 3a 
er suiv. ( Albert d'Aix); XV, 
68 ( Guillaume de Tyr); XXVI, 
64 (Orderic Vital). 
GUILLAUME JonpAn, neveu de 

Raimond iv, comte de Toulouse, — 
Aprés la mort de celui-ci, lui sue 
cède dans le commandement du 
siége de Tripoli. — Gagne une ba- 
taille sur Doldequin, sultan de Da- 
mas. — Assiége Arches et s’en em- 
pare. — Ses discussions avec Ber- 
trand, lils de Raimond. — Leur ré- 
conciliation moyennant la cession 
des villes L'ârehte et de Tortose à 
Guillaume, qui fait hommage au 
prince d’Antioche. — Est tué par 
son écuyer. — XVII, 114, 131-133 
(Guillaume de Tyr); XXE, 142 et 
suiv. (Albert d'Ax ) 

GuiLLauME, surnommé l'/vrogne. 
Voy. Hvucues l'vrogne. Ë 

9: 
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GUILLAUME DE BurEs, seigneur 
de Tibériade, — Gouverne le royau- 
me de Jérusalem pendant la capti- 
vité de Baudouin 11, aprés la mort 
d'Eustache Grenier.—Assiége Tyr. 
— Prise de cette ville. — Est «n- 
voyé par Baudouin vers Foulques, 
comte d'Anjou, et revient avec lui. 
— XVII, 233, 261 et suiv., 302 
( Guillaume de Tyr). 
GuisraumE, prieur de l’église du 

Sépulcre à Jérusalem. — Est noni- 
mé archevêque de Tyr, et va à 
Rome recevoir le manteau des mains 
du pape Honoré 11. — Sa mort. — 
XVII, 298 et suiv., 336 ( Guillaume 
de Tyr). 

Guirraume, prieur de l'ézlise du 
Sépulcre à Jérusalem. — Succède à 
Etienne dans le patriareat de ceue 
ville. — Sacre Baudouin n1 roi de 
Jérusalem. — Sa mort. — XVII, 
309, 451, 486 ( Guillaume de 
Tyr ). 
GuiLLAUME DE NORMANDIE, che- 

valier croisé.— Abandonne l’armée 
chrétienne et retourne dans son 
pays. — IX, 177 ( Guibert de IVo- 
gent ). : 

GUILLAUME DE MONTPELLIER. — 
Prend la croix. — Est envoyé par 
Raimond de Saint-Gilles,avec d’au- 
tres chefs, à la tête de cinq cents 
chevaliers, pour s'emparer d’Antio- 
che en l'absence de Ja garnison. — 
Dans le siége de Marrah, du haut 
d’une tour, il lance des pierres sur 
le rempart. — IX, 114, 220 ( Gui- 
bert de Nogent); XVT, 49 ( Guil- 
laume de Tyr); XXVIT, 451, 507 
(Orderic Vital ). 

GUILLAUME CHARPENTIER, Cheva- 
valier croisé. — Retenu prisonnier 
par l’empereur Alexis, — Sa déli- 
vrance. — Il abandonne l’armée 
chrétienne assiégée dans Antioche 
par Kerbogha.— Forcé d’y revenir, 
il est apostrophé par Boémond qui 
exige de lui le serment de ne plus 
déserter ; mais il s'enfuit de nouveau 
peu de temps aprés, ei se rend vers 
le comte Etienne, en Cilicie. — IX, 
127, 129-131 ( Guibert de Nogent), 

XVI, 89, 298 ( Guillaume de Tyr); 
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XX, 419 (Albert d'Aix ); XXWF, 
158, 361 ({'aoul de Caen ; Robert le 
Moine); XXVI, 423 (Orderic Vi- 
Lal ). 

GuirLaumE, évêque de Paris, — 
Accompagne le comte Etienne daus 
son expédition à Jérusalem. — IX, 
292 (Guibert de Nogent ). 

GuiLLaumME SABrax , chevalier 
croisé, — Assiége Jérusalem. — 
X\I, 453 (Guillaume de Tyr); 
XXII, 454 (Lobert le Moine). 

GuittAUuME, fils de Bernard, duc 
de Septimauie, —S’enipare par ruse 
de Barcelone en 850. — Prend 
aussi par trahison, daus les inarches 
d'Espagne, les comtes Aledran et 
Isambard. — Est pris lui-même et 
tué à Barcelone. — IV, 146 (Ænna- 
les de Saint-Bertin ). 

GuizzAuME Panrour. — Sous 
Guillaume 12 Conquérant fait des 
dons considérables au monastère de 
Saint-Evroul. — Dépouille de ses 
biens par Robert de Bellêéme, il 
embrasse contre lui le parti de Hen- 
ri 1er, roi d'Angleterre, qui lui con- 
fie deux cents chevaliers et l'envoie 
garder le château de Stafford. — 
— Maniére dont il parvient à faire 
rendre à Henri le château de Bridge. 
— Se rend dans la Pouille. — Ob- 
uent des reliques de saint Nicolas, 
et les rapporte en Normandie. — 
Sa mort. — XXVI, 411; XXVII, 
190, 191; XX VIH, 153 etsuiv.(Or- 
deric Vital). 

GuiLzauME, duc d'Aquitaine. — 
Ses guerres avec Geoffroi, comte 
d’Anjou, au commencement du x1e 
siècle, — Ji est fait prisonnier; ce 
qui met fin à la guerre. — VII, 34 
(Fragmens de l'Histoire des Fran- 
cais). 

Gurrraume, prince franc. — As- 
siége Barcelonne avec Louis le Dé- 
bonnaire.— Ses hauts faits. — Sou- 
Lieni le parti de Louis le Débon- 
naire contre son fils Lothaire.— Est 
tué daus un combat. — IT, 398 
( Wie de Louis le Débonnaire, par 
l'Astronome); IV, 14 et suiv. (Æ£r- 
mold le Noir). 
Guircaue, chef des Normands. 
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— Se soumet à Raoul, roi des F'ran- 
gais, et reçoit de lui la terre de Bre- 
tagne.—VI, 99 (Chronique de Fro- 
doard ). 

GuiLLAuUME ARNAULD DE Tau- 
LALQUE, chevalier gascon. — Dé- 
fend Marmande contre le roi Louis 
vit. — XV, 263 ( Guillaume de 
Puy-Laurens). 

Guirraume , duc d'Aquitaine, se 
soumet à Raoul, roi des Francs. — 
Traite avec Ragenold, chef des 
Normands. — Quitte le parti de 
Raoul, et est poursuivi par son ar- 
mée. — VI, 80, 83, 88 ( Chronique 
de Frodoard ). 

Guirraume, moine de Saint-De- 
nis, confident et secrétaire de Su- 
ger, abbé de ce monastère.—Ecrit la 

. vie de celui-ci à la demande du 
moine Geoffroi. — Mérite de cette 
biographie. — Après la mort de 
Suger, Guillaume se brouiile avec 
Odou de Saint-Denis,son successeur, 
euseretire en Poitou ,dans le prieuré 
de Saint- Denis - en - Vaulx, qu'il 
refuse de quitter, malgré les solli- 
citations de ses anciens confrères. 
— VIII, xx ( Votice sur Suger \. 

GUILLAUME LE BRETON. — Sa 
naissance, son éducation, — Il en-. 
re dans les ordres, et est bientôt 
appelé à la cour de Philippe-Au- 
guste en qualité de chapelain. — 
Gagne la confiance du roi, qui l’'en- 
voie plusieurs fois à Rome pour ob- 
tenir son divorce avec Ingelburge. 
— Est chargé de l’éducation de 
Pierre Charlot, fils naturel de Phi- 
lippe. — XII, x ( Votice sur Guil- 
laume le Breton). 

Guinraume, abbé de Saint-Thier- 
ri. — Lié d'amitié avec saiut Ber- 
nurd, abbé de Clairvaux, le pré- 
cède au tombeau, — Son ouvrage 
sur la vie de saiut Bernard. — X 
(Votice sur la Vie de saint Ber- 
nard ). , 

Guiraume DE Nana&is, chroui- 
queur, moine de Saint-Denis. — Sa 
vie est fort peu connue, — Ses ou- 
vrages. — XIII ( Votice sur Guil- 
laume de Nangis). 

GuinLaume 11, comte de Nevers. 
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—Parteu 1101 pour la Terre-Sainte, 
avec Robert son frère. — Son arri- 
vée à Constantinople. — Dans leur 
route ils veulent joindre l’armée des 
Lombards. — Arrivés prés de Stan- 
cone ( on croit Iconiuin ou Ko- 
nieh), Soliman et Donimwan, qui huit 
jours avant avaient massacré les 
Lombards , viennent à la rencontre 
du comte de Nevers. — Aprés plu- 
sieurs combats, le comte et son 
frère prennent la fuite. — Il est dé- 
pouillé par les Turcopoles à qui il 
s’élait confié, et arrive presque nu 
à Antioche, où il est accueilli par 
Tancréde. — XXI, 26 et suiv. (.4/- 
bert d’ Aix). 

Guicrauue ur, comte de Nevers, 
fils de Guillanme 1. — Continue 
les querelles qui régnaient entre son 
père et Pons, abbé de Vézclai, au 
sujet des redevances de ce monas- 
tère, — Sa mort peu aprés celle de 
Pons. — VIT, 207 et suiv. (//ugues 
de Poitiers). Voy. Poxs. 

GuiLLAUME 1v, comte de Nevers, 
— Ses débats ävec le monastère de 
Vézelai. — Il conteste l'élection de 
l'abbé Guillaume de Marlot. — Se 
rend avec les siens au monastère de 
Vézelai, en brise les portes, et mas- 
sacre les moines qui s’y opposaient. 
— Exhorté inutilement à la paix par 
Louis le Jeune, roi des Français, et 
par le pape Alexandre i, il revient 
assiéger le monastère. — Un traité 
de paix est conclu. — Il l’enfreint 
et recommence les hostilités. — En- 
fin la paix s’'éblit solidement, et 
le comte accorde même dans la suite 
sa confiance à l'abbé, — VIT, 207 
et suiy. jusqu’à fin (/ugues de Poi- 
tiers ). 

Guirvaume LE Nècnre, Génois 
de la famille des Ambrios. — Est 
chargé du commandement de la 
flotte destinée à une expédition 
contre Frédéric 11, empereur d’Al- 
lemagne, — Son orgueil. — L'en- 
treprise échoue par sa faute, — Est 

vaincu par les Pisaus, qui soute- 
naient le parti de l'empereur. — 
XIX, 495 et suiv. (Bernard le Tre- 
sorier ), 



GurrraumMe Poinrecz, neveu de 
Raoul de Guitot. — Trahit le roi 
Henri 1er, qui lui avait confié la ci- 
tadelle d’'Evreux, etla livre à Amau- 
ri de Monfort.—Troubles qui s’en- 
suivireut dans le pays. — XX VIT, 
279, 282 (Orderic Vital). ” 

Guirraume Bussac, comte d'Eu. 
— Se déclare contre Guillaume le 
Bâtard, duc de Normandie. — Ce- 
lui-ci s'empare du château d’Eu, et 
le force à s’exiler. — Guillaume se 
rend en France, où il est accueilli 
par le roi Henriier, qui lui donne le 
comté de Soissons et une femme 
-noble. — XXIX, 296 ( Guillaume 
de Jumiege ). 

Guirraume, abbé du Bec. — Sa 
mort. — XXIX, 255 (Guillaume 
de Jumiége). 

GUILLAUME, frère utérin de Ri- 
chard 11, duc de Normandie. — 
Recoït de celui-ci le comté d’'Hies- 
me. — Se soulève contre lui, est fait 
prisonnier et renfermé dans la tour 
de Rouen. — S’en échappe au bout 
de cinq ans, et vient implorer la 
clémence de son frère qui lui par- 
donne, et jui donne le comté d’Eu 
avec une jeune fille nommée Lesce- 
line. — Inspiré par cette pieuse 
épouse, il bâtit abbaye de Sainte- 
Marie à Saint-Pierre-sur-Dive. — 
XX VI, 11 (Orderic Vital); XXIX, 
112, 113 {Guillaume de Jumiége ). 

GuizraumeE, abbé du monastère 
de Caën. — Parvient à l’archevêche 
de Rouen, et le gouverne pendant 
vingt-deux ans. — Inhume Guil- 
laume le Conquérant et sa femme 
la reine Mathilde. — XXVI, 305, 
364 (Orderic Vital). 

GuicraumEe, fils de Guillaume, 
comte de Heriford. — A la mort de 
celui-ci, reçoit le château de Bre- 
teuil et toutes les autres possessions 
de son pére en Normandie, dans le 
partage fait par Guillaume le Con- 
quérant, entre lui et son frére Ro- 
ger. — Ascelin Goël lui ayant en- 
levé la forteresse d’Ivri, il la ra- 
chète. — Sa vengeance. — Guerres 
qui s’ensuivirent. — Est défait et 
pris dansun combat.—La paix se ré- 
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tablitentre eux ,et Guillaume donne 
à Goël sa fille Isabelle, avec une dot 
considérable. — Soutient Robert, 
duc de Normandie, contre le rebelle 
‘Conan.— Dans la prise de Rouen, il 
fait prisonnier Guillaume, fils d’Aus- 
ger et le délivre pour une rançon 
de trois mille livres. — Ses dons à 
l’abbaye de Saint-Evroul et à ses 
moines. — Sa mort, — XX VI, 391 
etsuiv.; XX VII, 291, 294, 313 (Or- 
deric Vital). 

GuiLrAuME, fils d’Ausger, parti- 
san de Conan, révolté contre Ro- 
bert, duc de Normandie. — Dans 
la prise de Rouen par celni-ci, est 
fait prisonnier par Guillaume de 
Breteuil, et se rachète au moyen de 
trois mille livres. — X XVII, 313 
( Orderic Vital). 

Guicraume DE Poitiers, né à 
Préaux ,en Normandie. — Etudie à 
Poitiers. — Suit d’abord la carrière 
des armes, et entre enfin dans l’é- 
glise. — Devient chapelain de Guil- 
laume le Conqaérani, et ensuite ar- 
chidiacre dans le diocèse deLizieux. 
— Son Histoire de Guillame le Con- 
quérant. — XXVI, 150,209 (©)r- 
deric Vital); XXIX, 32: ( Votice 
sur Guillaume de Poitiers). 

Gurrraume CuAumonT.—Se sou- 
lève contre Etienne, roi d’Angle- 
terre, et Jui fait la guerre. —XX VIT, 
492 ( Orderic Vital). 

Guirraume DE Gaxnces, illustre 
chevalier croisé. — Est fait prison- 
nier par les Turcs devant Tyr, 
qu'assiégeait Baudouin 1, roi de 
Jérusalem. — XXI, 183 (Albert 
d'Aix ). 

GuizraumE, fils d'Alain, chà- 
telain et vicomte de Shrewsbury. — 
Se révolte contre Etieune, roi d’An- 
gleterre. — Prend la fuite devant 
fui.—XX VI, 514 (Orderic Vital). 

Guirraume De Rouwarr, châte- 
lain du Neuf-Marché. — S'oppose 
au parti qui, en Normandie, faisait 
la guerre civile contre Henri 1er, roi 
d'Angleterre. — Est établi par le roi 
Etienne pour rendre la justice en 
Normandie. — Se révolte contre ce 
prince avec Ranulphe, comte de 



GUI 

Chester, son frère utérin. — Ils 
s'emparent par ruse de Lincoln.— 
Livrent devant cette ville une ba- 
taille à Etienne, dans lacuelle ce- 
lui-ci est complétement battu. — 
XXVII, 275, 494, 525 et suiv. 
( Orderic Vital). 

Guirraume, archevèque de Tyr. 
— On iguore le lieu où il naquit. — 
Ce fut probablement en Orient. — 
Etudie les lettres en Occident. — 
De retour à Jérusalem, il obtient la 
faveur du roi Amaury. — Devient 
en 1167 archidiacre de Tyr. — Est 
employé dans les affaires civiles par 
Amaury, qui Penvoie à Constauti- 
nople, auprès de lempereur Manuel 
Comnéne, pour trailer d’alliance. 
— Amaury lui confie l'éducation de 
son fils Baudouin, âgé de neuf ans. 
— À l’avénement de ce prince, en 
1193, le crédit de Guillaume aug- 
mente, — Jl est nommé chan- 
celier du royaume, et en 1154 le 
clergé et le peuple, de la volonté 
du roi, lélévent à l'archevéché de 
Tyr. — En 1198, il vient à Rome 
pour assister au troisième concile 
de Latran. — Ses débats avec Héra- 
clius, patriarche de Jérusalem.— Sa 
mort.— Ses ouvrages.— XVI, iv et 
suiv.(/Votice sur Guillaume de Tyr). 

Guivraume, lils de Giroie. — Res- 
ture le monastère de Saint-Evroul. 
— Se fait moine.— Perlidie et mau- 
vais traitement de Guillaume Talvas 
envers lui, — Ses donations à l'ub- 
baye d'Ouche, — Se rend dans la 
Pouille auprès de son fils Guillaume, 
étmeurt à Gaëleen s'en retournant. 
— XXV, 168; XXVI, 12 et suiv., 
50, 51 (Orderic Vital). 
Guivraune ve Monrneuiz, fils de 

Guillaume Giroie. — Subjugue la 
Campanie, — XXVI, 49 (Orderic 
Fitul). 

Guiiraume w'Ecaaurrour, fils 
aîné d’'Ernauld, = Dés son adoles- 
cence, se rend à la cour de Philippe- 
Auguste, dout il devient l'écuyer. 
— Se rend ensuite dans la Pouille, 
où il se distingue par plusieurs ac- 
tions d'éclat, — XXVE, 104 ( O- 
deric Hgtal). 
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GuizLaume DE Roz, clerc de 
Bayeux.— Ses dons à l’abbaye d'Ou- 
che, — Se fait moine à Caen. — Est 
nommé abbé du monastère de Fe- 
camp. — Sa môrt. — XXVI, 122, 
235, XXVIHIT, 237 (Orderic Fi- 
tal ). 

GUILLAUME bE BELLÈME. — Ses 
guerres contre Herbert, comte du 
Muaine.— Présente Giroie à Richard, 
duc de Normandie. — XX VI, 20, 21 
( Orderic Vital). 

GuicLaune (saint), fils du comte 
Théodoric et d’Aldane. — Etabh 
duc d'Aquitaine par Charlemagne, 
aprés une vie toute militaire, bäut 
un monastère prés de Lodève, s’y 
fait moine, et remet ses Etats à ses 
fils Bernard et Guillaume.—XX VII, 
6 (Orderic Vital ). 

Guirzaume pE Dyson, abbé du 
monastère de Fécamp.— XX VI, 234 
(Orderic Vital). 

GuiLLAUME , surnommé Bonne- 
Ame;fils de Radbod, évèque de Séez. 
—Gouverne la métropole de Rouen 
trente-six ans.— Accompagne l’ab- 
bé Théodoric dans un voyage à Je- 
rusalem. — Celui-ci étant mort à 
Chypre, il le faitenterrer.— XXVI, 
58 et suiv. (Orderic Wal ). 

Guiccaume Bazor. — Gouverne 
pendant quatorze ansJ'abbaye de 
Saint-Ouen. — XXVII, 358 (Or- 
deric Vital), 

GuicrauMe, surnommé Calcul, 
moine de Jumièége. — Son livre sur 
les exploits des Normands sous Guil- 
laurme le Bätard. — XX VI, 67 (Or- 
derice Vital); XXIX, vi (Wotice 
sur Guillaume de Jumiëge ). 
Guiraume pe Mancor. — D’a- 

bord abbé pendant quinze ans de 
«Saint-Martin-de-Poutoise, — Est 
élu par les moines de Vézelai, à la 
mort de l’abbé Pons. — Son élec- 
tion, contestée par Guillaume 1v, 
comte de Nevers, est confirmée par 
le pape Alexandre 14, — Divisions 
entre le monastère de Vézelai et ce- 
lui de Cluny.— Le pape Alexandre, 
venu en France, est accueilli par 
l'abbé Guillaume, etdécide en faveurs 
du monastère de Vézelai.— Assiège 
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par Guillaume 1v, il s'enfuit à Gi- 
vry, et de Jà va réclamer le secours 
du pape et celui de Louis le Jeune, 
duvutr l'intervention ne peut faire 
cesser les excès auxquels se livre le 
comte envers le monastère de Vé- 
zelai. — Après bien des persécu- 
tions, la paix est enfin solidement 
établie, et Guillaume obtient même 
dans la suite la confianee du comte 
de Nevers, — VIT, 206-335 (Hugues 
de Poiliers ). 

Guicraume 1er, dit le Mauvais, 
fils de Roger, roi de Sicile. — Lui 
succède.—Son expédition en Egyp- 
te. — Attaque Andronic, usurpa- 
teur de l'empire de Constantinople. 
— Prend et ravage Thessalonique et 
d’autres villes. — Sa mort, en 1166. 
— XIIT, 39 etsuiv. (Guillaume de 
IVangis); XVHI, 183 (Guillaume 
de Fyr). 

GüoirLaumE 11, dit le Bon, fils du 
précédent. — Lui succède à l’age de 
douze ans. — Régence orageuse de 
sa mêre Marguerite. — J1 équipe 
une flotte pour envoyer des gens et 
des vivres aux Croisés. — Trompe- 
rie des Grecs, qui détruisent ceite 
flotte. — XII, 68 (Guillaume de 
Nangis); XIX, 147 et suiv. ( Ber- 
nard le Trésorier ). : 

Guisraume D'ArQuEs.— Tourne 
ses armes contre son neveu Guil- 
laume le Bâtard, en prenant part 
à Ja guerre de ce dernier comre le 
roi des Francs, par le conseil de 
Maucer son frère, archevêque de 
Rouen.—Guillaumele Bätard prend 
Arques, tue Engelran, comte de 
Ponthieu, qui voulait se jeter dans 
la place, déshérite son oncle, et fait 
dégrader Mauger. — XX V, 168 (Or- 
deric Vital); XXIX, 175, 3444 
( Guillaume de Jumiége; Guil- 
laume de Poïtiers). 

‘GuüicraumMEe Anezuw, fils de Hen- 
ri 1er, roi d'Angleterre. — Epouse à 
Lisieux la fiile du comte d’Anjou. 
— Meurt dans un naufrage en 
retournant en Angleterre. — His- 
toire détaillée de ce naufrage. — 
XXVIIT, 298, 353 ( Orderic V'i- 
val). 
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Guirkaume, comte de Mortain. 
— Soutient le parti du duc Robert 
contre son frère Heuri 1er, roi d’'An- 
gleterre. — XX VII, 195 ( Orderée 
Vital). 
GuIELAUME DE GUADER, neveu 

de Guillaume de Breteuil. — Veut 
lui succéder avec son frere Renaud 
de Draci. — Leurs guerres contre 
Eu:tache,que Guillaume de Breteuil 
avait cu d’une concubine.— XX VIH, 
164 (Orderice Vial). 
GuizraumE, comte d’Evreux. — 

Fait partie de l'expédition de Ro- 
bert, duc de Normandie, contre le 
Mans. — Ses guerres contre Raoul 
de Conches. — Guillaume le Roux 
lui confie la garde du Mans. — Par 
les conseils d'Helvise, sa femme, 
il veut bâtir une église.— L'ouvrage 
commencé est arrêté par les désor- 
dres.— Ayant déplu au roi Henri 1es, 
ils sont exilés en Anjou.— Il rentre 
en gràce.— Sa mort.— XX VIII, 43, 
243, 266, 272 ( Orderic Fitul). 

Guirrauue, fils d'Osbern.— Fait 
élever deux monastères, l’un à Lire, 
Pautre à Cormeilles. — Ami de 
Guillaume le Bätard, il l’aide à con- 
quérir l’Angieterre — Est étab'i par 
lui commandant d’une forteresse 
bâtie daus la ville de Winchester, et 
son lieutenant pour toute la partie 
septentrionale du royaume. — Le 
roi Le charge de Ja défense d’une 
forteresse construite par lui dans 
Yorck.—Guillaume, assiégé par les 
Anglais révoltés, les disperse. — 
Recvit de Guillaume le comté de 
Hertford et l'ile de Wight. — Est 
envoyé par Guillaume en Norran- 
die, pour gouverner cette province 
de concert avec la reine Mathilde. 
— $e rend en Flandre avec Phi- 
lippe, roi des Français, pour porter 
secours à Baudouin contre Robert 
le Frison. — Leur défaite, où Guil- 
Jaume périt. — XXVI, 158, 179, 
210, 225, 226 ( Orderie Vital ); 
XXIX, 210 (Guillaume de Ju- 
miege ). 

Guizraumr Guazné, chevalier de 
l'armée de Guillaume le Conqué- 
rant, roi d'Angleterre. — Combat 
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et défait les deux fils de Harold qui, 
soutenus par Dirmet, roi d'Irlande, 
avaient débarqué à Exeter.—XX VI 
181 ( Orderic Vital). 
Guirraume Mazcer, chevalier de 

l’armée de Guillaume le Batard. — 
Celui-ci lui fair remettre le corps 
de Harold, roi d'Angleterre, tué à 
la bataille d'Hastings, pour qu'il 
l’inbume sur le rivage de la mer.— 
Chargé du comraandement d’un fort 
cousiruit par Guillaume le Conqué- 
rant dans la ville d'Yorck, il an- 
uonce à celui-ci qu’il ne peut plus 
tenir contre les révoltés qui l’assié- 
geaient. — Le roi vient à son se- 
cours et les disperse.— XX VI, 145, 
179 ( Orderic Vital ). 

GUILLAUME PevErEz. — Est 
chargé par Guillaume le Conque- 
raut de la défense d’un fort qu’il 
venait de faire construire à Not- 
tingham. — XXVI, 156 (Orderic 
Vital). 
GUILLAUME DE LA FERTÉ.— Com- 

mande avec d’autres ofliciers, au 
nom de Guillaume le Conquérant, 
dans le comté du Maine. — En est 
chassé par les habitans révoltés, — 
XXVI, 245 (Orderic Vital). 
GoILLAUME De MERLERAULT, moi- 

ne, — Sou écrit sur la translation 
du corps de saint Josse et les mira- 
clesopérés par ses reliques. —XX VI 
135 (Orderie Vital). 
GuicLaume DE Mourixs. — Est 

envoyé par Guillaume le Conqné- 
raut au secours de Jean de La Flé- 
che, contre Foulques le Réchin, 
comte d’Anjou.— XX VI, 243 (Or- 
derie Vital). 
Guinraume Tarvas. — Invite à 

es noces Guillaume Giroie, et lui 
fait crever les yeux. — Odieux à 
tout le monde, il est, quelque temps 
aprés, dépouillé de ses houneurs par 
son propre fils nommé Arnoul. — 
XXVI, 13 (Orderie Vital); XXIX, 
182 (Guillaume de ee: 

GuoiLLaumE Rrposres.— Est tué 
à la cour de Robert, due de Nor- 
mandie, par Osmond Dremgot, dout 
il se vantait d’avoir déshonoré la 
lille. — XX VI, 47 (Orderic Vital). 
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Guircaume, fils de Gérard Fiei- 

tel, évéque d’Evreux. — Consacre 
Robert de Grandménil, abbé du 

monastère d'Ouche. — XX VI, 65 
(Orderic Vital). 
GuizLauwe,surnommé Grégoire, 

fils de Gui Bolleim.— Est consacré 

par son pére à la vie religieuse, 
dans le monastère d’Ouche. — 
Ses talens. — XXVI, 72 ( Orderie 
Vital). 
GuILLAUME LE PRÉVOST. — Fait 

don à saint Evroul de Péglise des 
Augerons, avec toute la terre du 
lieu.— XX VI, 72 (Orderic Vital) 

GuiLLauME, prêtre de Saint-Au- 
dré d’Echaufour. — Est envoye à 
Rome par Osbern , abbé d'Ouche. 
— Sujet de cette mission.— Son re- 
tour. — XXVI, 94, 95 ( Orderic 
Vital ). 
Guirraume Gourr DE Monrwi- 

RAIL, —- Empoisonné par Mabille, 
fille de Talvas, en guérit. —XXVI, 
102 (Orderic Vital ). 

GuircaumeE, fils d'Ingran. — Est 
chargé, par labbe Guillaume, du 
gouvernement du couvent de Saint- 
Michel, dans la ville de Mella. — 
XX VI, 85 (Orderie Vital). 

GUILLAUME DE VARENNES. — 
Combat avec Guillaume le Conqué- 
rant à la bataille d'Hastings contre 
Harold. — Recoit de Guillaume le 
comté de -Surrey. — Pendant le 
second voyage du roi en Norman- 
die, établi par lui justicier en An- 
gleterre, il combat er défait, à Fa- 
gadon, Roger de Breteuil, comte de 
Tiertford, et Raoul Guader, comte 
de Norwick, qui voulaient s'empa- 
rer du trône. — Aide Guillaume le 
Roux à comprimer la révolte de 
son oncle Eudes.— Est créé comte 
de Surrey par ce prince. — Meurt 
peu de temps après. — XXVI, 
142, 213, 253,254; XX VII, 234,297 
(Orderie Vital). 

Gunraume, fils de Richard, 
comte d'Evreux. — Combat à le 
bataille d'Hastings dans l’armee de 
Guillaume le Bâtard. — XXVI, 
142 ( Orderie Vital ). 
GuiLLAUME-LONGUE-EPÉE, suc- 
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cesseur de Rollon, duc des Nor- 
mands. — Bar KRioul, comte d'E- 
vreux, — Est assassiné huil ans 
aprés, par Arnoul, comte de Flan- 
dre.— Son caractère etson histoire, 
— XXV, 156; XXVI, 0, 353 (OL- 
deric Vital ); XXIX, 61 eL suiv. 
( Guillaume de Jumiége ), 
GuizLaume-Loncue-Lrée, fils de 

Guillaume lAncien, marquis de 
Montferrat. — Appelé en Terre- 
Sainte par Baudouin 1v, roi de Jé- 
rusalem, épouse la sœur aînée de 
ce prince, qui lui donne les ports 
de Joppé et d’Ascalon et tout le 
comteé.— Meurt peu de mois après. 
— XVII, 330 ( Guillaume de 
Tyr.). 

GuixcaumE LE Barar», fils de 
Robert, duc de Normandie. — A la 
mort de son pêre, les grands ne 
voulant pas le reconnaître , il se ré- 
fugie auprés de Henri zer, roi des 
Francais;et, soutenu par ce prince, 
rentre en Normandie; combat au 
Val-des-Dunes et défait ses parens 
et ses sujets révoltés. — Epouse 
Mathilde, fille de Baudouin, comte 
de Flandre. — A la mort d'E- 
douard le Confesseur, roi d’Angle- 
terre, il rassemble ses barons et les 
consulte sur Pexpédition qu’il mé- 
ditait pour la conquête de ce pays. 
— À yantobtenu leur assentiment, il 
envoie demander conseil au pape 
Alexandre, qui l’autorise à prendre 
les armes et lui envoie le drapeau 
de saint Pierre. — Préparatifs de 
guerre. — Débarquement de la 
flotte normande en Angleterre. — 
Bataille d'Hastings , dans laquelle 
est défait complètement et tué Ha- 
rold, roi d'Angleterre. — Il refuse 
à Gita, mére de ce prince, le corps 
de son fils. — S’empare de Dou- 
vres. — Est reconnu comme sei- 
gneur par Stigand, archevèque de 
Cantorbéry, et quelques autres no- 
bles. — Soumission de la ville de 
Londres.— Il y est sacré roi des An- 
glais.— Incident qui arriva pendant 
la cérémonie. — Fonde à Hastings 
l'abbaye de la Bataille. — Parcourt 
etsoumet le royaume, à la tête de son 
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armée, — Edwin et Morkar, puis- 
sans seigueurs du pays, se soumet- 
tent à lui, ainsi que d’autres grande. 
— Conlie le gouvernement de Dou- 
vres et du pays de Kent à son frére 
Eudes, évèque de Bayeux. — Re- 
tourne en Normandie, — Ses dons 
aux églises de cette province. — 
Ses dispositions à l'égard de son 
gouvernement, qu'il confie à sa 
femme Mathilde et à son fils Ro- 
bert. — Se rembarque pour PAu- 
gleterre.—Siége et reddition d’'Exe- 
ter, — Sa conduite envers les ha- 
bitans de cette ville, — Fait venir 
auprés de lui sa femme Mathilde.— 
Révolte d’'Edwin et Morkar, — Ils 
sollicitent etobtiennent leur grâce, 
— Soumission d’Yorck. — Il y fait 
construire un fort. — Traite avec 
Archill, le plus puissant seigneur 
de la Northumbrie, et ensuite avec 
Malcoim, roi d’Ecosse. — Nouvelle 
révolte des grands d'Angleterre qui 
attaquent Yorck. — Le roi marche 
contre eux et les défait..— Suénon, 
roi de Danemarck,envoie une flotte 
contre lui. — Ii marche contre les 
Danois et les disperse.— Ses cruau: 
tés. — Son expédiion victorieuse 
contre les peupies de Chester et du 
pays de Galles, — Son zèle pour 
les églises. — Sa conduite envers 
Morkar, qu’il assiége, prend et jette 
en prisen.— Meurtre d'Edwin, frère 
de Morkar, quis’était révolté contre 
le roi. — Il distribue les terres de 
l'Angleterre à ses hommes. — Se 
rend en Normandie après la mort de 
Guillaume, fils d'Osbern, qu'il en 
avait établi gouverneur. — Après 
la mort d'Herbert le Jeune, comte 
du Mans, iLsempare de ce pays. 
— Révolte des Manceaux. — Il Les 
soumet. — Une conjuration le rap- 
pelle en Angleterre.— Il la trouve 
étouflée et en punit les auteurs. — 
Exécution de Guallève, comte de 
Northam pton, qui avait été entraîné 
malgré lui par ceux-ci, — Son ex- 
pédition contre les Bretons. — Il 
assiége Dol. — Se retire devant 
Alain-Fergant. — Conclut avec ce- 
lui-ci un traité d'amitié, et lui donne 
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en mariage sa fille Constance, —Con- 
voque et célébre un concile à Lille- 
bonne, en 1080.— Statuts de ce con- 
cile.— Se brouille avec son fils Ro- 
bert.— Réconciliation. — Nouvelle 
brouille. — Empéche son frère Eu- 
des,évêque de Bayeux, de passer en 
Halie. — Réclame de Henri 1°" le 
Vexin; et, sur son refus, lui fait La 
guerre, — Meurt à Rouen le 9 sep- 
tembre 1087. — Abandon où 1} fut 
laissé à sa mort. — VII, & et suiv., 
95, 78 ( Fragmens de l'histoire des 
français; Chronique de Hugues 
de Fleury ); XXV, 166, 168-170; 

XX VI, 67, 68, 95, 86, 87, 97, 98, 
99, 116et suiv., 137 etsuiv.; XX VIT, 
157, 165 et suiv., 192 et suiv. (Or- 
deric Vital); XXIX , 226, 338, 351 
et suiv., 362 et suiv., 392 et suiv. 
( Guillaume de Jumiége; Guillaume 
de Poitiers ). 

Gurrraune Le Roux, fils de Guil- 
laume le Bâtard. — A la mort de 
son pére, est sacré roi à Londres, 
par larcheyéque Lanfranc. — Ré- 
volte de son oncle Eudes, évèque 
de Bayeux, et de plusieurs grands. 
— Il l’assiége dans Rochester, qui 
se rend, et comprime la révolte. — 
Son amitié pour le clerc Ranulfe,— 
Effets des conseils pernicieux de ce 
favori. — Passe en Normandie avec 
une grande flotte, — Se régpit à 
Rouen et se réconcilie avec sonfrére 
Robert.— Révolte de Henri Cliton, 
son frère. — Il lPassiége sur le 
mont Saint-Michel et le force de 
se rendre. — Robert lui cède une 
grande partie de la Normandie. — 
Marche contre Robert de Mowbrai, 
révolté, — Celui-ci est fait prison- 
nier, — Punit différens seigneurs 
qui avaient irempé dans la conspi- 
ration.— Robert, partant pour Jé- 
rusalem, lui remet la Normandie. 
— Réclame le Vexin de Philippe, 
roi des Français; et, sur son refus, 
lui fait la guerre et ravage la France. 
— Une trêve est conelue, et il s'en 
retourne en Angleterre, — Ses 
guerres contre les Angevins et les 
Manceaux. — La paix est conelue 
entre eux, et le Mans lui est remis. 
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— Repasse en Angleterre.— À l'an- 
uouce d’une nouvelle révolte des 
Manceaux, il revient de nouveau les 
soumettre. — Est tué à la chasse 
par Gaultier T yrrel, le 2 août 1100. 
— XXVII, 9221, 231 etsuiv., 269 
et suiv., 333 el suiv., 356 el suiv., 
424 (Orderic Vial); XXNWH, 16 
elc., 45 et suiv., 50,74 144 et suiv. 
{Orderie Vital). 
Guizraume Cuirox, fils de Ro- 

bert , duc de Normandie.— Celui- 
ci ayant été pris à la bataille de 
Tinchebrai, Guillaume est amené 
vers Henri ir, qui confie son édu- 
cation à Hélie de Saint-Saëns, — 
Plus tard, secondé par Louis le 
Gros, roi de France, et Baudouin 
vu, comte de Flandre, il veut ren- 
trer en possession de l'héritage de 
son père, mais n’y peut réussir. — 
Guerres qui s’ensuivirent. — Après 
l’assassinar de Charles le Bon, il est 
élu comte de Flandre. — Insur- 
rection en 1128 contre lui, à Lille 
et à Saint-Omer. — Ses contesta- 
tions avec la ville de Gand. — Il 
est déposé, et Thierri est élu à sa 
place. — Guerre civile en Flandre 
entre ces deux préténdans.— Guil- 
laume meurt, et Thierri est recon- 
nu. — VIII, 334 et suiv. ( Wie de 
Charles le Bon); XXVIWI, 201, 

269 et suiv., 405 et suiv. ( Orderic 
Vital); XXIX, 262 (Guillaume 
de Jumiége ). 

Guizraume, fils d'Eudes, comte 
d'Orléans. — Arrèté en Bourgogne, 
comme coupable de conspiration , 
est décapité par ordre de Charles 
le chauve, son consin. — IV, 214 
(Annales de Saint-Bertin). 

Guinnaume p'Eu. — Convaincu 
d’avoir trempé dans la conspiration 
de Robert de Mowbrai, €ontre 
Guillaume le Roux, roi d’Angle- 
terre, celui-ci lui fait crever les 
yenx ot enlever les attributs de la 
virilité. — XXVI, 359 ( Orderie 
Vital). 
GUILLAUME DE GARLANDE, — 

Commande l'armée de Louis le Gros, 
roi de France, contre Henri 1", ro1 
d'Angleterre, en Normaudie,— De- 
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faite des Français.— XX VI, 305, 
308 (Orderic 'ital). 

GuiLLAUME TROUSSEBOT, gouver- 
neur de Bonneville. — Maniére 
adroite dont il Sy prit pour re- 
pousser l’armée de Geoffroi, comte 
d’Aujou. — XXNVII, 518 ( Orde- 
ric Vital). 

GuirLaumE, fils de Roger de 
Saint-Laurent, chevalier d’une 
grande bravoure. — Est tué dans 
la guerre des seigneurs normands 
contre Henri 1er, roi d'Angleterre. 
— XX VII, 314 ( Orderic Vital ),. 

GUILLAUME D'YPRES. — Fait par- 
tie de l'armée d’Etienne, roi d’An- 
gleterre, contre Ranulphe, comte 
de Chester, et est le premier à fuir, 
à la bataïile de Lincoln.— XX VIII, 
528 ( Orderic Vital ). 

GUILLAUME, dit Gf}ard, frère de 
Gaultier-Giffard, comte de Longue- 
ville, ex-chancelier de Guillaume le 
Roux.— Henriier, roi d'Angleterre, 
à son avénement lui confie le siége 
épiscopal de Winchester.—XX VIIT 
79 ( Orderic F'ütal). 

GUILLAUME DE GUAREL- GUEST. 
— Obtient lévêché d'Exeter. — 
XX VIN, 9 (Orderic Vital). 

GüizzeBert DE Monrczar, che- 
valier croisé de la troupe de Bau- 
douin, — Est fait prisonnier dans 
un combat entre celui-ci et Tan- 
crède, et rendu après la réconci- 
liation de ces deux chefs. — XVE, 
176 (Guillaume de Tyr). 

Guircerert DE Castres, héréti- 
que albigeois.— Soutient une con- 
troverse à Mont-Réal contre les ca- 
tholiques. — XV, 225 ( Guillaume 
de Puy-Laurens ). 

Guizrerron , Evêque des Fri- 
sons. 7’oay. WiLLeprop. 

Guirur, duc des Lombards, — 
Aprés avoir ravagé la Campanie, 
rentre dans ses domaines par les 
exhortations du pape Jean, qui lui 
fait porter beaucoup de présens 
pour le rachat des prisonniers. — 
XXV, 423 (Orderic Vital). 

Guinemer, chef de pirates fla- 
mands et Frisons. — Débarque à 
Tarse ayec une flotte et se joint à 
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Baudouin pour la délivrance de Jé- 
rusalem.— Assiége Laodicée, échoue 
et est fait prisonnier, — Est délivré 
d’après la demande de Godefroi, qui 
Jui donne ls commandement de sa 
flotte.— XVI » 1745377, 378 (Guil- 
laume de Tyr); XX, 120, 399, 
288 ( Albert d'Aix ). 

Guinires LomeAnDs (les), peuples 
qui habitaient la Pannonie. — Sont 
engagés par Narsés, général de 
l’empereur Justinien, qui l'avait dis- 
gracié, à venir envahir l’Jtalie, — 
Ils lenvahissent en effet. — XXV, 
410 (Orderic Vital), 

Guinimonp,émir turc.—Au siége 
de Jérusalem par les Croisés , dé- 
fend la tour de David avec son ne- 
veu, le Persan Frigolinde.—XX VI, 
529 (Orderic Vital). 

GuirAUD DE LAMOTHE , hérétique 
albigeois. — Se rend au secours de 
Toulouse contre l’armée de Simon 
de Montfort. — Est pris dans le 
château de Bécéde et livré aux flam- 
mes. — XV, 173, 366 ( Jistoire de 
la Guerre des Albigeois ; des Ges- 
tes glorieux des Francais). 

GUIRAUD DE GOURDON, seigneur 
de Caramar.— Se rend à Toulouse 
au secours de Raimond contre l’ar- 
mée de Simon de Montfort — XV 
173 ( /listoire de la Guerre des 
Abigeois } 

GuirauD D'AMAN5EU. — Serend 
au secours de Toulouse contre Si- 
mon de Montfort.— XV, 193 (Æis- 
toire de la Guerre des Albigeois). 

Güinaupe, maitresse du château 
de Lavaur.—Yestassiégée par Simon 
de Montfort, qui s’en empare.—Est 
précipitée dans un puits et écrasée 
de pierres. — XIV, 145 (Pierre de 
V'aulx-Cernay ) ; XV, 62, 66, 233- 
338 ( Histoire de la Guerre des At 
bigeois; Guillaume de Puy-Lau- 
rens ; Gestes glorieux des Français). 

GuitarD D'ADHÉMAR, seigneur de 
Montélimar.— Refuse de rendre ce 
château à Simon de Montfort; mais 
les habitans recoivent celui - ci. — 
XIV, 335 ( Pierre de Vaulx-Cer- 
nay . 

GuiTarD DE MARMANDE.—Se rend 
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au secours de Toulouse contre l’ar- 
mée de Simon de Montfort.— XV, 
193 ( Histoire de la Guerre des Al- 
bigeois ). 

Guinicis. Voyez Viricës. 
GuirmoxDp, moine du couvent de 

la Croix- d'Elton. — Appelé par 
Guillaume le Conquérant, se rend 
en Angleterre, et refuse le gouver- 
nement de l'Eglise, qui lui était of- 
fert par le rot et les grands du 
royaume. — Sa réponse au roi, qui 
le priait de rester avec lui en An- 
gleterre. — Il retourne en Norman- 
die. — Est fait cardinal de l'Eglise 
romaine par Grégoire vi — Or- 
donné par le pape Urbain archevé- 
que d’Averse, en Italie. — Meurt 
long-temps aprés, — XXVI, 17- 
225 (Orderic Vital ). 

Guiumar, fils du comte Alain.— 
Est fait prisonnier avec Baudouin 11, 
roi de, Jérusalem, et reste dans les 
fers pendant un an. — Histoire de 
leur capuvité.— Leur délivrance.— 
XXVIIT, 216 etsuiv. (Orderic V'i- 
tal ). 
Guirraniru, roi des Vandales. — 

Est trompé el mis à mort par Béli- 
saire, général de l'empereur Justi- 
uien.— XXV, 408 (Orueric Vital). 

Gunoeric, roi des Vandales, — 
Fait à leur tête une irruption dans 
les Gaules, les ravage et se dirige 
sur l'Espagne, — Ses guerres contre 
les Suëves. — Sa mort. — 1, 43, 44 
(Grégoire de Tours), 

GunuanrD, archevèque de Rouen, 
— Occupe ce siége pendant viugt- 
quatre ans. — XX VI, 352 (Orderic 
Vital). 
Gunuier. ’oy. Lanwonic. 
Gunaier D'AuNat, commandant 

de Ne pour le parti de Robert, 
duc de Normandie, — Est assiégé 
dans cette place par Henri 1°", roi 
d’Angleterre,et sommé de se ren- 
dre.— Il sy refuse, et serend seule- 
ment au rot Robert, fils d'Haimon , 
qu'il avait autrefois fai prisonuier. 
— La ville est prise, brûlée de fond 
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en comble, et Gunhier fait pri- 
sunuier avec la garuisou.—XXVITI, 
191, 192 (Orderic Vital). 
Guxxor, sœur de Sainfrie, femme 

d’uu forestier du domaine de Se- 
cheville, — Comment Robert, duc 
de Normandie, s'étant épris de la 
beauté de Sainfrie, celle-ci substi- 
tue en sa place sa sœur Gunnor, 
dont Robert eut trois fils et trois 
filles. — Epouse Richard 1°r, duc 
de Normandie. — XXIX, 300-301 
(Guillaume de Jumiége). 

GUNTARD, comle franc, sous 
Charles le Chauve, — Est fait pri- 
sonnier dans un combat contre 
Lambert, comte de Nantes. — IV, 
137 (Annales de Saint-Bertin). 
Gurarac, fils de Penvald, des- 

cendant d’Icles, seigneur des Mer- 
ciens. — Sa naissance marquée par 
un prodige. — Ses guerres contre 
ses ennemis. — Il se fait moine et 
se retire dans un ermitage désert.— 
Ses miracles. — XX VI, 259 etsuiv. 
(Orderic Vital). 

Güruère, femme de Baudouin 
17, — L'accompagne dans son ex- 
pédition en Terre-Sainte. — Meurt 
à Marrah. — XVII, 48 , 49 (Guil- 
laume de Tyr). 

Gux DE La Rocne-Guxon. — 
Livre, pour de l'argent, aux troupes 
de Guillaume le Roux, roi d’Angle- 
terre, les châteaux de la Roche- 
Guyon et de Véteuil. — XXVIIT, 
17 (Orderic Vital). 

Guz, un des primats de Coloman, 
roi de Hongrie, — Se concerte avec 
Nicétas, prince bulgare, pour com- 
battre les troupes de Pierre l'Er- 
mite et les dépouiller. — Ils atta- 
quent lavant-garde, — Pierre en 
étant informé, joint les Hongrois 
prés d'une ville appelée Malaville 
({ Semlim). — Un combat s'engage, 
et les Hongrois, battus d'abord, 
font ensuite un grand massacre des 
Croisés. — XX , 9 et suiv. ( Albert 
d'Aix). 
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Haacow, puissant prince tartare, 
— S'empare de Bagdad, résidence 
des califes, et fait mourir de faim 
le calife lui-même, — Pendant qu'il 
était en proie à la faim, Haalon fait 
placer devant lui de l'or, qu'il ai- 
mait, dit-on, beaucoup , et lui dit: 
Mange ce métal. — XIII, 168 
(Guillaume de Nangis). 
Hanewerck, un des plus puissans 

seigneurs de la Westphalie. — Se 
rend à Jérusalem avec d’autres Croi- 
sés, sous le règne de Baudouin 1°+. 
— Ils débarquent à Joppé, dont 
leur arrivée fait lever le siége aux 
Sarrasins. — XXI, 49 ( Albert 
d'Aix ). 
Hapumar, comte de Gênes. — 

Est tué dans un combat contre les 
Maures. — II, 56 ( Annales d'E- 
ginhard). 

Hacawow, conseiller et favori de 
Charles le Simple, roi des Francs. 
— Les grands abandonnent ce mo- 
narque à cause de lui.—Assiége Laon 
avec Charles; mais sans succès.—VI, 
70, 74 ( Chronique de Frodoard). 

Hainow, évèque de Bâle. — Est 
envoyé par Charlemagne à Constan- 
tinople, pour confirmer la paix avec 
l’empereur Nicéphore. — If, 66 
(Annales d'Eginhard ). 

Haimert DE ViLueror. — Avec 
d’autres seigneurs du Bellémois, dé- 
fend le château de Bellême contre 
Henri 1er, qui seu empare au bout 
de trois jours. — XXVIII, 268 
(Orderic Vial). 

Harmowp, disciple de maître Ger- 
bert. — Ses écrits. — XXV, 163 
( Orderic Vital ). 
Harem BAMRILLAN, troisième ca 

life Fatimite en Egypte. — Sa 
eruauté, — Ses persécutions contre 
les chrétiens. — Sa mort. -- XVI, 
9-13 (Guillaume de Tyr). 

HaniTeaIRE , évêque de Cambrai. 
— À la sollicitation d’'Ebbon, ar- 
cheyêque de Rheïms, écrit six li- 

vres sur les remédes contre les pe - 
chés, l’ordre et les jugemens de la 
pénitence. — V, 194 ( Frodoard, 
Histoire de l'église de Rheims ). 
Ham, chäteau appartenant à Hé- 

brard.—Est pris par Herbert, comte 
deVermandois.—VI,98 (Chronique 
de Frodoard ). 

Hawwigazoi. V’oy, Unrsins. 
Haroeran, chevalier franc. — 

Reste un des derniers à défendre la 
tour de Paris contre les Normands. 
— Ils se rendent et sont massacrés. 
VI, 30, 31 (Æbbon, Siege de Paris 
par les Normands ). 

Hanpiw, chevalier anglais. — Se 
rend à Jérusalem, sous le règne de 
Baudouin 1er, avec d’autres Croisés. 
— Ils débarquent à Joppé, et font 
lever le siége de cette ville aux Sar- 
rasins. — XXI, 49 (Albert d'Aix). 

Harexc, château de Syrie. — 
Victoire que Boémond remporte 
sous ses murs contre les Turcs, qui 
se jettent dans le château et y met- 
teut le feu. — IX, 135 et suiv. 
(Guibert de Nogent). 

Haroup, roi des Danois. — A près 
la mort de Guillaume Longue-Epée, 
duc de Normandie, il est appelé 
dans ce pays par Bernard le Danois, 
et s’y rend avec une armée. —- Li- 
vre à Louis d'Outremer, roi des 
Français, une bataille dans laquelle 
ce dernier est vaincu et fait prison- 
nier, — XXVI, 354; XXVII, 76 
(Orderic Vüal). 

Harozo, ou Hérorn, HerazD, H4- 
RALD, fils de Godwin, et l’un des plus 
puissans comtes de l'Angleterre. — 
Estenvoyé parEdouard leConfesseur 
vers Guillaume le Bàtard,due de Nor- 
mandie, pour lui garantir l'héritage 
du trône d'Angleterre, et lui enga:e 
sa foi.—A la mort d'Edouard, il s’em- 
pare de tout le reyaume.— Refuse de 
le rendre au duc Guillaume.—Epou - 
se Aldith, veuve de (rrithfried, roi 
de Galles. — Ses guerres contre son 
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frère Toustain. — Il Le tue dans 
une bataille, ainsi que Hérald, roi 
de Norwége, qui était venu à son 
secours, —- Attaqué par le duc Guil- 
laume, 1l est vaincu et tué à ja ba- 
taille d'Hastings, en 1066.— XX V, 
169; XX VI, r11etsuiv.,136et suiv., 
364 ( Orderic Vital); XXIX, 220, 
221, 224, 225 et suiv., 386 et suiv. 
(Guillaume de Jumiége; Guillaume 
de Poitiers ). 

Haroux Rascmizp, roi des Per- 
ses. — Ses relations amicales avec 
Charlemagne. — I, 139, 140 (Wie 
de Charlemugne, par ÆEginhard ; 
XVI, 6 (Guillaume de Tyr). 

Harris. Yoy. Herrin. 
Hanrran, comte franc. — Est re- 

gardé comme l’auteur d'une con- 
spiration parmi les Francs orientaux 
contre l’émpereur Charlemagne, 
qui la dissipa de suite. — I, 29 
(Annales d'Eginhard). 
Hanrwic De Sawr-Méoanp, che- 

valier croisé de l’armée de Guillaume 
de Poitiers. — Est fait prisonnier 
par les Bulgares. — Mais le duc des 
Bulgares ayant aussi été pris par 
Guillaume, la paix se rétablit, et les 
prisonniers sont rendus. — XXI, 
8, 33 (Albert d'Aix). 

Hasrixes, homme de la plus basse 
classe des paysans , né à Tranquille, 
petit village du diocèse de Troyes. 
— S'eufuir chez les Normands, et 
devient bientôt leur chef. — Son 
irruption dans les Gaules. — Rava- 
ges qu'il y commet. — Son entre- 
prise sur Rome. — Traite avec 
Charles le Chauve, roi des Franes, 
qui lui cède la ville de Chartres, — 
IV, 314 (Annales deSaint- ma 
VI, 192 et suiv. ( Chronique de 
Raoul Glaber) ; XXIX, 20 et suiv. 
(Guillaume de Jumiége ). 

Haurmonr, château appartenant 
à l'église de Rheims.—Est pris par le 
comte Erlebald. — Est saccagé par 
Charles le Simple. — VI, 70,73 
(Chronique de F'rodoard). 

Tawrrouz, château du pays des 
Albigeois. — Est pris par Simon de 
Montfort. — XIV, 187-189 (Pierre 
de V'aulx-Cernay ). 
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Heser.—Estenyoyé avec des pré- 

sens vers l’empereur Charlemagne 
par Hermming, roi des Danois.— 11}; 
68 (Annales d'Eginhard ). 

HésrarDo, maitre du chäleau de 
Ham.—Y est assiégé et pris par Her- 
bert, comte de Vermandois. —VI, 
98 (Chronique de Frodoard). 

Heowice, fille d'Othon, empereur 
d'Allemagne. — Epouse Hugues le 
Grand d'Orléans, duc des Francais. 
— XXV, 158 ( Orderic Vital). 

Hécésirre, homme saint et sa- 
vant, peu éloigne du temps des 
Apôtres. — Ses commentaires. — 
XXV, 287 (Orderic Vital). 
Hérèwe (sainte), mére de Constau- 

tin le Grand. — Fair construire des 
églises chrétiennes. — Paraïit en pu- 
blic baisant les genoux du pape Syl- 
vestre. — Translation de son corps 
au monastére de Haut-Villiers. — 
V,157 et suiv. { Frodoard, lustoire 
de l'Eglise de Rheims), 1X, 17 (Gui- 
bert de Nogent) ; XXV, 393 (Orde- 
rie Vital ). 

Hercauo, Français maritime. — 
Fait la guerre aux Normands.—Est 
tué dans un combat contre eux. — 
VI, 86, 87 ( Chronique de Fro- 
doard ). 

Hezcaun, moine de Saint-Fleury 
ou Saint-Benoît-sur-Loire, sous l’ab- 
bé Gosselin. — Sa Vie du roi Robert, 
écrite probablement après l'année 
1042. — Caractère de cet ouvrage. 
— Sa mort est marquée en 1048. — 
VI, 359 et suiv. (Votice sur Hel- 
gaud). 

Heccow, chevalier trés-puissant 
de la Normandie, — Marie sa fille 
à Giroie, — Sa mort. — XXVI, 19 
( Orderie Vital). 

Hrvcor, prieur de Caen, — Son 
écudition. — Succède à Nicolas 
dans l'abbaye de Saint-Ouen, qu'il 
gouverne pendant vingt ans. — 
XXVII, 378 (Orderie Fital). 
Hecmécne, ecuyer d'Alboin, roi 

des Lombards. — Le tue à l'insti- 
gation de sa femme Rosemonde, — 
XXVI, 345 ( Orderie Vital ). 
Herron, duc saxon.— Vientavec 

ses troupes au secours d'Ansegise , 
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pour l'aider à reprendre l'archevé- 
ché de Troyes. — Est tué dans le 

combat. — XXV, 158; XXVI, 
129 (Orderice Vital). 

Hrcvise, comtesse d’Evreux. — 

Ses querelles avec Isabelle de Con- 
ches, troublent la province d'E- 
vreux. —XX VI, 302 (Orderic Fi. 

tal Ÿ: 

Héue, fils de Jean de la Fléche. 
— Epouse la fille de Robert, duc 
de Normandie, à qui il reste fide- 
le, — Achète de Hugues le comté 
du Maine. — Combat et défait Ro- 
bert de Bellême.— Détails concer- 
nant Hélie. — Est fait prisonnier 
par Robert de Bellême, qui le con- 
duit à Guillaume le Roux. — Celui- 
ci s'empare du Maine. — Soumis- 
sion de divers seigncurs du pays. — 
Sa délivrance. — Après le départ 
du roi d'Angleterre, 11 recommence 
la guerre.— A la mort de ce prince, 
il s'empare du Mans, et gouverne 
ce comté jusquà sa mort. — 
XXVII, 278, 290; XX VII, 25 et 
suiv., 45 et suiv., 78 et suiv. (Orderic 
Vial). 

Hezvius PERTINAX, empereur ro- 
main. — Règne six mois, el meurt 

par l’entreprise criminelle de Didius 

Julien. — XXV, 112 ( Orderic Wi- 

tal YA 
Féuvwanv, homme d’une famille 

obscure. — Sa faveur auprès d’'E- 

douard, roi des Anglais, dont il de- 
vient le chapelain. — Est envoyé 
souvent auprès de Henri, roi de 

France. — Obtient de ce prince, 
par d'immenses présens, d'être 

élevé au siége de Laon, où il fait 
bâtir et embellir des églises. — 
Parvient au siège de Rheims. — X, 
3 et suiv. ( Wie de Guibert de ÆVo- 

gent). 
Hemminc, neyeu de Godefroi, 

roi des Danois.—Lui succède et fail 
la paix avec l’empereur Charlema- 
yne. — Sa mort. — III, 66, -65 
( Annales d'Eginhard). 

Henri, duc de Saxe.—Vient au 
secours de Paris contre les Nor- 
mands. — Il est iné. — IV, 322 
et suiv. (Annales de Metz); NT, 
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37, 47 ( Ablon, Sicge de Parts par 
des Normands). 

Henri, surnommé Le Sanglier. — 
Succède à Daimbert, archevéque 

de Sens. — XII, 8 (Guillaume de 
ÎVangis),. 

Hexri, fils de Frédéric n1, empe- 
reur d'Allemagne.— Accusé prés de 
lui de rébellion, est jeté dans un 
cachot et y meurt. — XV, 384 
(Des Gestes glorieux des Français). 
Herr pe Sazm.— Est déterminé 

par un miracle de saint Bernard à 
cesser ses violences contre la ville 
de Metz. — X , 429, 430 (Geoffroi 
de Clairvaux ). 

Henri, abbé des monastères de 
Saint-Rémy, de Hombliéres et de 
Nogent. — Son habileté. — I] con- 
fie Le gouvernement de sa troisième 
abbaye au moine Godefroi. — IX, 
484 , 485 ( Guibert de Nogent). 

Henri, hérésiarque. — Son héré- 
sie, répandue daus le Toulousain , 
est réprimée par saint Bernard.—X, 
343, 344 (Gerffroi de Clairvaux). 

Henri, évêque de Winchester, 
frère d’Etienne, roi d'Angleterre. 
— Aprés la défaite de celui-ci à la 
bataille de Lincoln, abandonne son 
parti, et recoit favorablement la 
comtesse Mathilde. — XX VIIT, 531 
(Orderic Vital). 

Henri, fils de David, roi d’E- 
cosse, — Approuve le traité de son 
père avec Etienne, roi d'Angleterre. 
— Amoureux d’Adeline, fille de 
Guillaume de Varenne, il Pépouse , 

et cette union lPattache aux Nor- 

mands. — XXVII, 515 ( Orderie 

V'ital). 
Henri, fils de Richard, roi d’Al- 

lemagne. — Est tué par les fils de 
Simon de Moutfort. — XV, 325, 
393 ( Guillaume de Puy-Laurens ; 

Des Gestes glorieux des Français). 

Hennm, élu sénateur des Romains. 
—Soutient Conradin contre Charles, 

roi de Sicile; il est vaincu et pris 

dans une bataille. XV, 310, 220 

(Guillaume de Puy-Laurens ). 

Henri, fils de Simon de Montfort, 

comte de Leicester. — Est tué avec 

son père par Edouard, fils de Henri 
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r— XV, 387( Des Gestes glorieux 
des Francais ). 
Henri ne Hacne.— Prend la croix. 

— Repousse avec valeur les Turcs 
qui assiégeaient l’armée chrétienne 
dans Antioche. —Sa mort, — XVI, 
49, 306 , 347 (Guillaume de Tyr); 
XX, 82 (Albert d'Aix). 

Hexri, duc de Bourgogne. — 
Meurt sans enfans, et institue Ro- 
bert, roi des Francs, héritier de son 
duché.— VI, 224 ( Raoul Glaber ); 
XXVIL,134 (OrdericV'ital); XXIX, 
130 (Guillaume de Jumiege ). 
Hexri, comte de Champagne. — 

Partant pour la Terre-Sainte, con- 
fie à sa mère la garde de ses do- 
maines. — Richard, roi d’Angle- 
terre, son oncle, voulant quitter la 
Terre-Sainte, remet entre ses mains 
le gouvernement de tout le pays 
qu'y occupaient les Chrétiens. — 
Sollicite et obtient une trève du 
sultan Saladin. — Conditions de 
cette trève. — Est élu roi de Jéru- 
salem, — A la veille de porter se- 
cours à la ville de Jalfa, assiégée par 
les Sarrasins, il se laisse tomber 
d’une fenêtre, ét meurt de cette 
chute, en 1197. — XI, 109-111, 
138 ( Aigord, Vie de Philippe-Au- 

+ guste); XIX, 205 et suiv., 233 (Ber- 
nard le Trésorier); XXI, 263 (Jac- 
ques de Vitry). 

Henri, roi de Danemarck. — 
Est,en 1252, jeté dans la mer par 
Abel, son plus jeune. frère, qui 
voulait régner à sa place. — XJII, 
163 (Guillaume de Nangis). 

Hewrr 111, comte de Bar, mari 
d’Eléonore, fille de Richard 1v, roi 
d'Angleterre. — Envahit le comté 
de Champagne, qui appartenait par 
droit de succession à Jeanne, reine 
des Français, er commet de grands 
ravages, — Est forcé de s’en retour- 
ner pour défendre son comté de 
Bar, attaqué et dévasté par Gautier 
de Crécy, par ordre de Philippe le 
Bel. — Obtient de ce roi une trève 
d’un an, — Se rend auprès de lui et 
obtient son pardon à force de sup- 
plications. — XIII, 229, 230, 235, 
240 (Guillaume de Nangis). 
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Henm, frère de, Baudouin 1x, 
empereur de Jérusalem. — Comme 
il se rendait à Andrinople pour sou- 
tenir son frère qui l’assiégeait, re- 
brousse chemin en apprenant qu’il 
avait été défait et tué par Joannice, 
roi des Bulgares,et échappe à ceux-ci. 
— Est créé empereur à la place de 
son frère. — Fait la paix avec les 
Bulgares. — Parcourt la Grèce avec 
une armée, soumet ce qui lui ré- 
siste, et étend sa domination. — Sa 
mort, en 1216.— XIII, 94, 104 
(Guillaume de Nangis); XIX , 321- 
329 ( Bernard le Trésorier ). 

Hexri 1er, dit 2’ Oiseleur, roi de 
Germauie.—Fait la paix avec Char- 
les le Simple, roi des Francs. — 
Traite avec Robert. — Rayage la 
Lorraine sur l'invitation de Gisle- 
bert. — Passe le Rhin et s'empare 
de Tolbiac. — Revient chez lui et 
reçoit des otages de Gislebert, — 
La Lorraine se donne à lui.—Traite 
avec Hugues le Grand et le comte 
Héribert. — Passe le Rhin et as- 
siége le chàteau de Durfos contre le 
comte Boson, qui se soumet à lui. — 
Héribert se donne à lui. — Marche 
contre les Hongrois, et les défait, 
— VI, 9, 95, 79, 86, 87, 80, g2 et 
suiv. ( Cut de Fr ae LE 
XXV, 156 ( Orderic Vital ), 

Hexni 11, empereur d'Occident. 
—Succède à Othon n1.—Son expé- 
dition contre les Grecs. — VI, a4r 
et suiv. (aout Glaber ); XXV,164 
(Orderic Vital ),. 
Here, dit Le Voir, fils de l’em- 

pereur Conrad le Salique. — Déjà 
roi des Saxons du vivant de son père, 
est établi, après la mort de celui-ci, 
empereur des Romains. — Epouse 
une fille de Guillaume, duc de Poi- 
tiers, appelée Agnès. — Soumet les 
Hongrois, et les rend tributaires 
après plnsieurs combats. — Ses ver- 
tus teruies par son libertinage., — 
VI, 344 et suiv. (Chronique de 
Raoul Glaber ). 

Hexui 1v, empereur d'Allemagne. 
— Est attaque et défait par Gode- 
froi, duc de Lorraine, dont il avait 
répudié la sœur, — Ses vices. — 11 

10 



146 HEN 

est excommunié par le pape Gré- 
goire vir, qui le dépouille de la 
couronne romaine, qu'il donne au 
comte Conrad. — Après un an de 
tranquillité, Henri rassemble une 
armée , attaque et défait Conrad , et 
Pégorge.— Recouvre son empire.— 
Assiége et soumet Rome.—En chasse 
Grégoire vi, et nomme à sa place 
lauti-pape Guibert, — Est chassé 
du trône par son fils. — Sa mort.— 
XVI, 34, 35 (Guillaume de Tyr); 
XXVI, 55; XX VII, 139 et suiv, 
XX VIH, 5,4 (Orderic Vital). 

Henri v, fils de Henri 1v, em- 
pereur d'Allemagne — Chasse son 
père du trône et s’en empare.— La 
fe année de son règne, il assiége 
Rome. — I} y ést reçu aprés un 
iraité.— Sa violence envers le pape 
Pascal occasione de grands trou- 
bles dans la ville. — 1! en est chassé 
irois fois, et forcé enfin de se retirer. 
— Ses démélés avec le pape Gélase, 
dont il conteste lélection , établis - 
sant à sa place, sous le nom de Gré- 
goire vu, un Espagnol nommé 
Bourdin. — Il traite avec Calixte 11, 
ausujet de la querelledes investitures 
qui sont abolies,et la paix se rétablit. 
—Rassembleune armée contre Louis 
le Gros, roi des Francais, et envahit 
la Champagne. — Est forcé par les 
troupes de Louis de s’en relourner 
chez lui. — Sa disparition. — Récits 
auxquels elle donna lieu.—Sa mort. 
— XIE, 5,8-11 (Guillaume de Nan- 
gis); XNIT,292 (Guillaume de Tyr); 
XXV, 150, 192; XX VIT, 4, 5, 400 
(Orderic Vital). 
Henn vi, fils de Frédéric 1er, 

empereur d'Allemagne. — Lui suc- 
cède. — Aprés la mort de Tancrède, 
roi de Sicile, et de Roger son fils , 
Henri attaque la Pouille et la Sicile, 
et les soumet, en 1195. — S'en re- 
tourne en Allemagne, et laisse à 
Palerme sa femme et son fils Frédé- 
ric. — XII, 77, 82 ( Guillaume de 
Nengis ). 

Henri vu, de Luxembourg. — 
Ela roi des Romains en 1300, envoie 
à Avignon son décret d'élection au 
pape Clément v, qui Papprouve et 

«tre Henri 
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lui donne la consécration impériale, 
— Entre en Italie à la tête d’une 
armée, reçoit la couronne de fer à 
Milan, et, dans cette ville même, li- 
vre à ceux qui s’opposaient à lui un 
combat dans lequel il est vainqueur. 
— Ses divers combats en Jtalie et 
à Rome, où il est couronné. — As- 
siéce Florence, et brûle une partie 
de la ville. — Robert, roi de Sicile, 
s'étant révolté contre lui, il le cite à 
comparaître en sa présence à Ar- 
rezzo. — Celui-ci ne lPayant pas 
fait, [Henri marche contre lui. — 
Aprés de glorieuses victoires , alta- 
qué de la fièvre, ou, selon d’autres , 
empoisonné, il meurt prés de Bé- 
névent. — XIII, 255 et suiv., 296 
(Guillaume de Nangis); XV, 4o7 
( Gestes glorieux des Français). 

Henri 1, fils de Robert 11, roi des 
Francais.—Lui succède.—Ses démé- 
lés avec Eudes, puissant seigneur.— 
1] Jui fait la guerre, et le force à se 
soumettre.— Renouvelle un traité de 
paix avec Conrad.— Epouse Mathil- 
de, d’une noble famille de Germanie. 
—Donne à son frère Robert le duché 
de Bourgogne. — Constance, leur 
mére, arme contre lui Eudes , comte 
de Chartres, et d’autres grands de Ja 
Gaule.— Henris’empare des villes et 
châteaux qu’elle lui avait enlevés, et 
l’oblige à se rendre.—Disperse trois 
fois l’armée d’Eudes, et le contraint 
à demander la paix.— Les fils d'Eu- 
des, Etienne et Thibaut, aprés la 
mort de leur père, se révoltent con- 

et séduisent son frère 
Eudes. — Funestes effets de cette 
guerre. — Henri s'empare de son 
frére, et le met en garde à Orléans. 
— En vient aux mains avec Etienne 
et le met en fuité.— Accueille Guil- 
laume le Bâtard, fils de Robert, due 
de Normandie, chassé par les Nor- 
mands, à la mort de son père. — 
Entre avec lui en Normandie à la 
tête d’une armée, défait ses enne- 
mis,etle rétablit à la tête de son 
duché. — Plus tard, il envahit son 
territoire avec Geoffroi, comte 
d’Anjou.— Mauhilde étant morte, il 
épouse Anne, file de Jaroslas, roi 
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de Russie. — Meurt à Vitri, en 1060, 
aprés un règne de trente aus. — VI, 
283etsuiv.,323( Chronique de Raoul 
Glaber); VIE, 55 er suiv., 73 (Frag- 
mens de l'Histoire des Français ; 
Hugues de Fleury) ; XXV, 166 et 
suiv.; XX VI, 66, 74; XX VIT, 136 
et suiv., 192 et suiv. (Orderic W'i- 
tal); XXIX, 143 (Guillaume de Ju- 
midge ). 

Hexri Cuirow, comte du Coten- 
tin, frère de Guillaume le Roux.— 
Passe en Angleterre et réclame de 
celui-ci les possessions de leur meé- 
re. — Il en obtient ce qu'il désire. 
— Se disposant à retourner en Nor- 
mandie, il est arrêté et jeté en pri- 
son par des émissaires de son frère 
Robert, duc de ce pays. — Sa dé- 
livrance. — Vient au secours de 
Robert, contre la conspiration de 
Conan. — Celui-ci ayant été fait 
risonnier, Henri le précipite du 
Eu de la tour de Ronen. — Ses 
préparatifs de guerre contre Guil- 
laume le Roux. — Assiégé dans le 
mont Saint-Michel par le roi et le 
duc Robert, il se rend, livre toutes 
ses places et passe en France. — 
Invité par les habitans de Domfront, 
il prend possession de cette ville.— 
Prend les armes contre Robert, et 
ravage ses terres.— Aide Guillaume 
le Roux dans sa guerre contre Phi- 
lippe, roi des Français.— A la mort 
de son frère Guillaume, il s'empare 
de ses trésors. — Est sacré roi à 
Londres.— Sa sagesse, sa force d’à- 
me.— Robert son frère, duc de Nor- 
mandie, revenant de la T'erre-Sainte, 
réclame ses droits à la couronne 
d'Angleterre, équipe une flotte et dé- 
barque à main armée en Angleterre. 
— Des médiateurs concluent la paix 
entre eux, — Plus tard Robert ayant 
voulu se rendre maître de plusieurs 
places fortes en Normandie, Henri 
marche contre lui, le défait, et le 
fait prisonnier, — En 1109, après 
avoir pourvu à l'administration de 
l'Angleterre, il vient en Normandie, 
et y rétablit l'ordre, — Ses démélés 
avec Louis le Gros, roi de France, 
pour le château de Gisors, limite 
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des propriétés des deux rois. —- 
Guerre qui s’ensuivit. — Güillau- 
me, fils de Henri, prête foi et 
hommage à Louis, qui consent à 
augmenter son fief du château de 
Gisors. — Sa mort, en 1135.— 
VIT, 7 et suiv., 56 et suiy. ( Su- 
ger, Vie de Louis le Gros); XVII, 
25 et suiv. ( Guillaume de Tyr); 
XXV, 191, 1792, 193; XXVIE, 
251, 252, 265, 309 et suiv., 333, 
334, 338, 339, 365; XXVIHII, 1, 
71 et suiv., 269 et suiv. ( Orderic 
V'ital ). 
Henri 1, roi d'Angleterre, — 

D'abord duc de Normandie etcomte 
d’Anjou.— Monte sur le trône après 
la mort d’Etienne. — Epouse Eléo- 
nore d'Aquitaine, divorcée d’avec 
Louis le Jeune. — Sous son règne, 
les Normands s'emparent de la plus 
grande partie de lPrlande. — Ses 
guerres avec ses trois fils Henri, 
Richard et Geoffroi, soutenus par 
Louis le Jeune, roi des Francs. — 
La paix se retablit. — Meurt à Chi- 
non, et est enseveli à Fontevrault. 
— XII, 95 (La Philippide ); XI, 
36, 38, 39, 47, 48 ( Guillaume de 
Nangis ). 

Hewri 11, roi d'Angleterre, fils 
de Jean-Sans-Terre. — Vient en 
France et fait la paix avec saint 
Louis, auquel il cède toues ses pré- 
tentions sur la Normandie, les com- 
tés d'Anjou, du Mans, de Touraine, 
de Poitou, recevant de lui en fief di- 
verses terres en Gascogne et toute 
l'Aquitaine. — En 1263, il établit 
des statuts avantageux à l'Etat et 
jure de les observer.— Dans la suite 
ayant manqué à son serment, les 
comtes de Leicester et de Glocester 
et autres grands du pays, se révol- 
tent contre lui. — 1 est vaincu et 
fait prisonnier dans une bataille 
livrée prés de Lewes. — XII, 192 
et suiv. (Guillaume de Nangis ) ; 
XV, 321, 322, 386 ( Guillaume de 
Puy-Laurens ; des Gestes glorieux 
des Français ). 

Henri, comte d'Eu, — Seconde 
les seigneurs révoltés contre Hen- 
ri 1er, roi d'Angleterre, afin de ré- 

10. 
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tablir dans ses Etats Guillaume Cli- 
ton, son cousin. — Le roi, instruit 
de ses manœuvres, le fait arrêter à 
ionen et le force, dans les fers, à 
ui remettre ses places. — XX VIII, 
273 ( Orderie Vital). 

Hewri, fils de Hugues le Grand, 
— Succède à son frère Othon, 
dans le duché de Bourgogne. — 
Aide Lothaire 11 contre l’empereur 
Othon. — XXV, 158, 159 (Orderice 
Vital). 
Henri, comte de Warwick. — 

Epouse Marguerite, fille de Geot- 
froi,comte de Mortagne.— XXVI!, 
»62 (Orderic Vital). 

Héracréas. — Sa réputation 
comme savant. — XXV, 114 (Or- 
deric Vital ). 

Héracrée, ville de Terre-Sainte. 
— Les Croisés y défont une armée 
de Tures et entrent dans la ville.— 
IX, 106 ( Guibert de Nogent). 
HérAcLéonas, empereur de Con- 

stantinople, — Règne deux ans avec 
sa mêre Martine. — XXV, 139 
( Orderic Vital ). 

Héracrius, patrice des provinces 
Wd’Afrique. — Son élévation à l'em- 
pire, — Ses guerres contre Chosroës, 
roi des Perses. — Ille défait, le 
chasse de l'empire, va eu Perse, et 
s'empare de ce pays.—En rapporte 
la croix du Seigneur, et fait recon- 
struire léelise de Jérusalem. — Son 
goût pour l’astrologie.—Sa prévision 
sur les incirconcis; il chasse tous 
les Juifs de son royaume, et engage 
Dagobert 1e à en faire autant. — 
Irruption des Sarrasins dans ses 
Etats.— Il les défait.— Sa mort. — 
IT, 206-210, 290 (Chronique de Fre- 
dégaire; Wie de Dagobert Ier) ; 
XVL, retsuiv.( Guillaume de Tyr); 
XXV, 137; XXVI, 336 ( Orderic 
Vital ). 
Héracrius, tribun d’une légion 

romaine stationnée dans la Gaule — 
Pécrit dans un combat contre jes 
Francs. — 1, 63 ( Grégoire de 
Tours ). 
Héracuius, prêtre de Bordeaux. 

— Est nommé évêque de Saintes à 
la place d'Emeri, destitué par un sy- 
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node d’évèques. — Charibert, roi 
de Paris, refuse de rauifier sa no- 
mination, et rétablit Emeri. — 1, 
179, 180 ( Grégoire de Tours ). 

Héractius, prêtre de Bordeaux 
—Succéde à Fronton, évêque d’An- 
gouléme.—$Ses démélésavec Nantin, 
comte de cette ville. — II lui refuse 
la communion.— Sa mort.— 1, 274, 
275 (Grégoire de Tours). 
Héracuius.— Est nommé patriar- 

che de Jérusalem par l'influence de 
la mére du ro! Baudouin v, et con- 
tre l'avis de Guillaume de Tyr. — 
Ayant su que celui-ci se rendait à 
Rome pour azir contre lui, il en- 
voie aprés lui son médecin qui l’em- 
poisonne. — XIX, 81 ( Bernard le 
Trésorier ). 

Hérazn, surnommé Harafage,roi 
de Norwège. — Accueille Tostig, 
frère d'Harold, roi d'Angleterre, 
contre lequel il vient lui demander 
du secours.— Equipe une flotte, dé- 
barque avec Tostig en Angleterre, 
et périt avec lui dans la bataille li- 
vrée contre Harold, près d’Yorck. 
— XXVI, 117, 136, 137 ( Orderic 
Vital ). 
Hergerr le jeune, comte du Mans. 

— Sa mort, en 1064. — XXVI, 
97 (Orderic Vital ). 

HERBERT , surnommé Æveille- 
Chien, comte du Mans.— Ses guer- 
res contre Foulques, comte d’An- 
jou. — XXVI, 243, 244 ( Orderic 
Vital). 
HerBerT LosexGrA, — Obtient 

l'évêché de Hereford. — XXVIII, 
9 ( Orderic Vital ). 

Herpozn, évéque d'Auxerre. — 
Attaché au parti de Lothaire con- 
tre Louis le Débonnaire, il aban- 
donue son siége pour s'enfuir avec 
lui, quand ce prince fut obligé de 
mettre son père en liberte, — V, 
206 (Frodoard, Histoire de l'Eglise 
de Kheims ). . 

Hercuze MAxIMIEN , empereur 

d'Occident.— Règne vingt ans avec 
Dioclétien. — Persécute les Chré- 
tiens. — Dépose la pourpre à Mi- 
lan. — XXV, 118 (Orderic Vital), 
HérierT, comte de Vermandois. 
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—Combat contre Charles le Simple, 
ut refuse à ses instances de rentrer 
dans sou parti. — S'empare de ve 
prince, et le fair renfermier à Cha- 
teau-Thierry. — Raoul lui doune 
Péronne. — Accompagne Raoul 
contre les Normands.— Expédition 
contre les Normands. — On s’um- 
pare du chateau d'Eu. — Sou fils, 
âgé de cinq aus, est élevé à Parche- 
vèché de Rheims. — Se brouille 
avec Raoul, au sujet du comté de 
Laon. — Truite avec Henri, roi de 
Germauie. — Combat les Normands 
avec Hugues le Grand, et fait la paix 
avec eux. — Fait sortir Charles de 
prison, le couduit à Saiut-Quen- 
tiu,er le rétablit sur le trône. — 
S’empare de Laon. — Preud et de- 
fai le fort de Mortaigne. — 5e 
réconcilie avec Raoul, el remeL 
Charles en prison. — Sa querelle 
avec Huyues. — Ses guerres contre 
Doson, — Reçoit serment de fidélité 
de Gislebert, duc de Lorraine. — 
Se révolre de nouveau contre Raoul, 
et se donne à Henri. — Est assicyé 
par Raoul dans Laon , et s'enfuit. — 
S’empare de Ham, et fait prisonnier 
Hébrard, maître de ce chateau, — 
Va rejoindre Henri. — V, 541 et 
suiv.(Frodoard, Histoire de L Église 
de Kheims); VI, 56,77, 80, 84, 
86, 87, 89 et suiv.( Chronique de 
Frodoard); XXVI, 352 (Orderic 
Vital ). 

Hérisenr Œlienne).— Chef d'une 
hérésie découverte à Orléans, en 
1022. — Un synode est tenu dans 
cette ville contre les hérétiques. — 
Il y avoue ses priucipes. — Les hé- 
réliques, refusant d’ubjurer leurs 
erveurs, sont brûlés au uombre de 
treize. — Leur courage.—VI, 269 et 
suiv. (Chronique de Haoul Glaber ). 

HéniLanG, comte franc. — Deé- 
fend Paris assiégé par Les Normands. 
— Est un des derniers qui opposent 
aux assiégeans une opinièlre rési- 
stance. — Sa mort, — VI, 18, 30, 
31 (Ablon, Siége de Paris par les 
Normunds ). 

Hériman, archevèque de Colo- 
gue, — Consacre Hilduin, évêque 
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de Tongres. — VE, 71 ( Chronique 
de Frodoard ). 

Hénimanr, abbé. — Secoude le 
pape Léon 1x pour faire la dedi- 
cace de l'église de Saint-kRéum à 
Rheims. — XXV, 168 ( Orderic 
Vital ). 
Hériozn,— Est créé roi de Dane- 

mark avec son frère Rainfroï. — Us 
font la paix avec Charlemagne. — 
Vaincus et chassés de leurs Etals par 
les enfans de Godefroi, ils recom- 
mencent la guerre, et Rainfrot etaut 
mort, Hériold se remet entre les 
mains de Louis le Débonnaire. — 
H1,68, 70, 91, 53, 74 (Annales 

d'Eginhard ). 
Hénisroé, duc des Bretous, lis 

de Noménoë. —Vient trouver Char- 
les Le Chauve, roi des Franes, et 
lui prête foi et hommage. — Reçoit 
de lui, dans la ville d'Angers, les 
habits royaux et la domination des 
Étais de son père, auxquels furent 
ajoutés Rennes, Nantes et Retz, — 
Hérispoé est tué par les Bretons 
Salomon et Almar, depuis long- 
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temps en querelle avec lui. — IV, 
151, 159, 162 ( Annales de Saint- 
Bertin). 

Hénivée, archevêque de Rheuus. 
— Accueille seul Charles le Simple 
abandonné des grands, et le re- 
concilie avec ceux-ci. — Assiège et 
prend Maisières, château de sou 
diocèse, dont s'était emparé le 
comte Erlebold. — Préside un cou: 
cile tenu à Troli, — Sacre Robert 
roi des Francs. — Sa mort, — V, 
530 et suiv. (Histoire de l'Eglise de 

heims); V1, 90-792, 74 (Chrone- 
que de Frodoard). 

Hénivée, chevalier franc. — 
Reste un des derniers à defendre la 
tour de Paris contre les assauts des 
Normands. — Se rend el est mas- 
sacré, — VI, 30 - 32 ( Æbbon, 
Siege de Paris par les Normands) 

Hénivée, comte de Tours. — 
Est guéri avec sa femme par saint 
Murtial,— XXV, 369 (Orderie Fi- 
tal). 

Hencève ou Henrorre, fille de 
Fulbert, valet de chambre de Ro- 
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bertrer, duc de Normandie.—Ce fut 
d’elle que celui-ci eut Guillaume le 
Bâtard, qui lui succéda. — XXIX, 
169 ( Guillaume de Jumiége ). 

Hircuin, comte français. — Fait 
pénitence, pour crime de polyga- 
mie, dans un synode tenu à Troli. 
—VI, 90 (Chronique de Frodoard ). 

Herzuin, évêque de Beauvais. — 
Sa mort. — VI, 72( Chronique de 
Frodoard ). 

Hercuix. — Son vœu.— I] fonde 
l'abbaye du Bec cet en est le premier 
abbé. — XX VI, 11,12, 235 ( Or- 
deric Vital); XXIX, 146 (Guil- 
laume de Jumiége ). 
Hermacosa.— Est élu évêque par 

le peuple à Aquilée. — Il subit le 
martyre avec l’archidiacre Fortu- 
nat sous l’empereur Néron. — II, 
343 ( Orderic Vital ). 

Herman DE Cacwi, grandseigneur 
d'Allemagne, faisant partie dela pre- 
miére croisade. — Assiége Nicée 
avec l’armée chrétienne. — XX, 82 
(Albert d'Aix); XX VII, 426 (Or- 
deric Vital). 
HERMANFRIED, roi de Thuringe 

conjointement avec ses deux frères 
Baderic et Berthaire. — Tue celui- 
ci. — Excité par sa femme, il s’ar- 
me contre Baderic, et avec le se- 
cours de Théodoric, roi de Metz, Le 
défait et le tue. — Se brouille avec 
Théodoric, envers qui iln’accomplit 
pas ses promesses. — Est attaqué et 
battu par Théodoric et son frère 
Clotaire, qui s'emparent de la Thu- 
tinge. — Se réconcilie avec Théo- 
doric. — Sa mort. — I, 114, 115, 
119 - 121 (Gregoire de Tours ). 

HERMANFRIED , gendre d'Æga, 
maire du palais de Neustrie sous 
Clovis 11.—Tue dans une assemblée 
le comte OEnulf.— Troubles qu’ex- 
cite cette action. — Hermanfried se 
réfugie dans l’église de Rheims. — 
IT, 223 (Chronique de Frédégaire). 
HERMANFRIED , seigneur franc. — 

Tue Ebroin, maire du palais sous 
Théodoric u1, qui voulait s’empa- 
rer de ses biens. — IT, 234 (CAro- 
nique de Frédégaire ). 

HermANFROt, chevalier franc. — 
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Résiste jusqu’à la dernière extré- 
milé aux assauts des Normands 
contre la tour de Paris, — Se rend 
et est tué sur-le-champ. — VI, 30 
31 (Ablon, Sidge de Paris par les 
Normands ). 

HEerRMÉNAIRE, gouverneur du pa- 
ais de Charibert, fils de Clotaire 11. 
— Est tué par les serviteurs d’Ægi- 
nan.—J], 202 (Chronique de Fréde- 
gaire). 

HerMÉNAIRE , abbé de Saint-Sym- 
phorien.— Nommé évéque d’Autun 
pendant la persécution contre saint 
Léger, obtient, par ses instances, 
de Chilpéric 11, roi d’Austrasie, 
que saint Léger serait seulement 
exilé à Luxeuil. — Soulage saint 
Léger dans les tourmens qu’il su- 
bissait. — Réclame son corps aprés 
sa mort. — Fait écrire sa vie. — 
II, 329, 337, 353, 363 ( Vie de 
saint Léger ). 

HerMENALD. — Est chargé avec 
d’autres par Pépin le Bref, roi des 
Francs, de s'emparer de Rémistan, 
fils d'Eudes, duc de Gascogne. — 
Iis le prennent et le lui aménent. 
— 11, 252, 263 ( Chronique de Fre- 
dégaire). 

HerménéciLo, fils de Liwigildi- 
guis roi des Goths. — Ayant em- 
rassé la foi catholique, est privé 

par son père, arien, de toutes ses 
dignités, puis jeté en prison et dé- 
capité. — XXV, 135, 136 ( Orderic 
Vital). 

HERMENFROI. — Est envoyé en 
qualité de légat par le pape Alexan- 
dre vers Guillaume le Conquérant. 
— XXVI, 191 (Orderic Vital). 

HERMENGARDE ou DÉSIRÉE, fille de 
Didier, roi des Lombards.— Epouse 
Charlemagne, qui la répudie, on ne 
sait pour quel motif, un an aprés. 
— III, 142 (Wié de Charlemagne, 
par Eginhard ). 
HERMENGARDE, femme de Louis 

le Débonnaire. — Est sacrée avec 
lui par le pape Etienne. — Meurt à 
Angers. — III, 83 (Annales d'E- 
ginhard); V, 197 (Frodoard, His- 
toire de l'Eglise de Rheims ). 

HerMenric, duc franc. — Ac- 
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compague à la tête d’une armee, 
Chadoinde, envoyé par Dagobert 1er 
coutre les Saxons révoltés. — Leur 
expédition. — 11, 218, 219 (CAro- 
nique de Frédégaire ). 

Hermennic, domestique de Clo- 
vis 11, roi de Neustrie.— Est envoyé 
vers Le patrice Wiliebad pour len- 
gager à s’avancer jusqu'a Autun, et 
parvient à l’y décider. — IT, 229 
(Chronique de Frédégaire ). 
HenmÈs.— Composé un livre inti- 

tulé Le Pasteur. — XXV, 111 ( Or- 
deric Vital ). 
Hermiscaun, prince de Gothie. 

— Se donne à Raoul, roi des Fran- 
çais. — VI, 98 (Chronique de Fro- 
doard ). 
Henmocèxe, dit le Magicien. — 

Porte envie à l’apôtre Jacques, fils 
de Zébédée , et envoie Philéte au- 
prés de lui. — Conversion de Phi- 
lète, suivie de celle d'Hermogène. 
— XXV, 196 (Orderic Vital ), 

Hénrope, gouverneur de la Judée. 
— Ordonue dans ses états le mas- 
sacre de tous les enfans au-dessous 
de l’âge de deux ans. — Fait em- 
prisonner saint. Jean. — Lui fait 
trancher la tête qu'on apporte à sa 
fille dans un banquet. — Jésus lui 
ayant été amené, il se moque de 
lui et le renvoie à Piläte. — Bâtit les 
villes de Tibériade et de Liviade, 
en l'honneur de l’empereur Tibère 
et de Livie, sa mère, — Est exilé à 
perpétuité en Espagne par l’empe- 
reur Caligula. — Sa mort, — 1], 20 
EN de Tours); XXV, 10, 34, 
5, 86, 106, 195 (Orderie Vital). 
Hénone Acrivra. — Se rend à 

Rome pour accuser Hérode, tétrar- 
que de Judée, auprès de l'empereur 
Tibère, — Est mis en prison par 
celui-ei, — Est établi gouverneur 
de Judée par Caius Caligula. — 
Règne sept ans. — Persécute les 
disciples de PEglise. — Est frappé 
par un ange. — XXV, 106, 107, 
196 ( Orderic Fital ). 
Hénoors, femme d'Hérode, gou- 

verneur de Judée, qui l'avait en- 
levée à son frère Philippe. — Ex- 
cite son mari à faire emprisonner 
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saint Jean. — Dans uu brillant fes. 
tin, elle engage sa fille, à qui son 
pére avait promis de lui accorder 
tout ce qu'elle demanderait, à exi- 
ger qu’on lui présente, dans un 
plat, la tête de saïiut Jean; ce qui 
est exécuté. — XXV, 35 ( Orderic 
Vital). 

Héroz», fils de Canut, roi des 
Auglais. — Lui succède, et meurt 
peu de temps après. — XXIX, 177 
(Guillaume de Jumiege). 

Hérou», roi danois. — Classé de 
sou royaume par son fils Suénon, 
aborde en Normandie avec soixante 
vaisseaux, et est accueilli par Guil- 
laume Longue-Epée, qui lui concède 
le comté de Coutance, jusqu'à ce 
qu’il ait préparé des secours pour 
reconquérirson royaume.— XXIX, 
72 (Guillaume de Jumiége), 

Henpix, seigneur illustre. — Vend 
à Philippe-Auguste, roi de France, 
la ville de Bourges, prend la croix 
él passe en Terre-Sainte, — Bau- 
douin 1er, roi de Jérusalem , aprés 
s'être empare de Césarée, lui en con 
lie la garde. — Eugage ce prince à 
ue pas risquer la bataille devant 
Ramla et n’en est pas éconté., — 
Fait prisonnier dans cette occasion, 
après avoir recouvré sa liberté, il 
retourne en France et se fait moine. 
— IX, 295, 296 ( Guibert de No- 
gent); XX, 447 (Albert d'Aix ); 
XX VII, 96, 111 eu suiv. ( Orderic 
Vital). : 
Herrix, comte bourguignon, éta- 

bli dans le pays d’Avranches, — 
Essaie, mais sans succés, de re- 
pousser une invasion des Allemands. 
— 11, 189 ( Chronique de Frédé- 
gaire ). 

Henron, connétable., — Est en- 
voyé par la reine Branehault vers 
Clotaire u, roi de Soissons, pour le 
prier de s'éloigner du royaume des 
fils de Théodoric 11. — Arrête Bru- 
nehault et la conduit à Clotaire, — 
Est créé par Clotaire duc du pays 
Transjuran. — JE, 190, 192, 193 
(Chronique de Frédégaire ). 
Hennic, duc de Frioul.—Dépouille 

le palais du roi des Huns en Panno 

151 



152 HID 

nie, et en apporte le trésor à Char- 
lemagne. — Est pris et assassiné par 
Jes habitans de Tarsacoz, ville de 
Liburnie. — II, 42, 47 (Annales 
d’£ginhard). 

Hrrric, chevalier france. — Est 
un des douze guerriers qui défendi- 
rent les derniers la tour de Paris con- 
tre les Normands. — Trahison de 
ceux-ci envers eux. — VI, 30, 31 
(Abbon, Siége de Paris par les Nor- 
mands ). 

Hervé, le Breton. — Est mis par 
Guillaume le Conquérant à la tête 
de ses troupes contre Hubert son 
gendre. — Est tué dans cette guerre. 
— XXVI, 195 (Orderic Vital). 

Hervey pe BAUGENCY, neveu de 
Simon, évêque de Noyon. — Pré- 
diction de saint Bernard à son su- 
jet. — Elle se réalise. — Il se fait 
moine, et devient abbé d'Ourscamp. 
— X, 356, 377 ( Geoffroy de Clair- 
aux ). 

HEssow, un deschefs saxons.—Se 
joint contre ce peuple à Charlema- 
gne, et lui amène tous les Ostpha- 
hens ( Saxons orientaux). —JII, 17 
(Annales dEginhard). 
Hgrrow, évêque. — Est envoyé 

par Charlemagne en députation au- 
prés de l’empereur de Constantino- 
ple. — Assez mal recu, il s’en sue 
par la suite sur les ambassadeurs de 
ce dernier. — IT, 229 ( Des Faits 
et Gestes de Charles le Grand ). 

Hezerow, chevalier croisé. — Sa 
vision au sujet du duc Godefroi. — 
XX, 543 (Albert d'Aix ). 

Hiaroquins (les).— On surnom- 
mait ainsi quelques satrapes turcs. 
— Leurs prétentions sur Jérusalem. 
—En 1159, ils rassemblent des trou- 
pes et veulent revendiquer la pos- 
session de la ville sainte. — Leur dé- 
route complète par Baudouin 11.— 
XVIII, 45 et suiv. ( Guillaume de 
Tyr). ; reve 

Hicnarow , ami de Xerxés, roi de 
Perse. — Est guéri d’une blessure 
par l’'apôtre Simon. — XXV, 329 
( Orderic An 

Hinuzre, archevêque de Rouen 
pendant vingt-huit ans, du temps 
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de Grégoire le Graud et autres pa- 
pes, et de Clotaire 1. — XX VI, 335 
( Orderic Vital). 

Hiraire, évéque de Poitiers. — 
Exilé par les Ariens en Phrygie, se 
défend devant l’empereur Constan- 
ce, et est renvoyé dans les Gaules. 
— XXV, 121 (Orderie Vital ). 

Hivaire, 45° pape, lan 461. — 
Siége six ans.— XX V, 399( Orderic 
Vital ). 

Hirorserr, fils d'Arcadius, comte 
de Poitiers. — Périt, dit-on , dans un 
lieu nommé Garri, étranglé par le 
diable.—X XV, 36: (Orderic Vital). 

Hicpesert. — Succède à Hoël 
dans l'évêché du Mans, qu’il gouver- 
ne trente ans. — Passe au siége mé- 
tropolitain de Tours. — XX VI, 242 
( Orderic Vital). 

Hizvezerr, abbé de Dol.— Est élu 
archevêque de Bourges. — Ses ver- 
tus. — XX VII, 393 (Orderic Vital). 

Hnioesranp, duc de Spoléte. — 
Se rend avec des présens auprès de 
Charlemagne, qui laccueille avec 
honneur. — Repousse l'invasion de 
Théodore, patrice de Naples.—TIT, 
22, 34 ( Annales d'Eginhard ). 

HirvecarDEe, femme de Charle- 
magne. — Ses sollicitations auprès 
de ce prince, au sujet d’un évêché 
qu’elle demandait pour son clerc.— 
Adresse qu’elle déploie dans cette 
affaire. — Sa mort. — II, 26,142, 
178 ( Annales d'Eginhard; Vie de 
Charlemagne, par Eginhard; Des 
Faits ei Gestes de Charles le Grand). 

Hirveric, succède à Huneric ( à 
Thrasamund ), roi des Vandales. — 
Rappelle les évêques d’exil et fait ré- 
parer leséglises.-—I, 52 (Grégoire de 
Tours); XX V,134( Orderic Vital). 

Hirptarne, sœur de Giroie.— Sa 
nombreuse famille. — XXVI, 20 
(Orderic Vital). 

Hizouix, établi évêque de Ton- 
gres par Charles le Simple, roi des 
Francs.— Abandonne le parti de ce 
prince, et est soutenu dans son évé- 
ché par le peuple et Gislebert, élu 
roi par les Lorrains.—Charles,vain- 
queur, le lui retire pour le donner à 
Richard, abbé de Pruim. — Est ex- 



HON 

communié par le pape Jean. — VI, 
70-72 (Chronique de Frodoardi). 
Hiroui, abbé de Saint-Denis.— 

Envoie chercher à Rome les os du 
martyr saint Sébastien, qu'il fait 
porter à Soissons, dans la basilique 
de Saint-Médard.—TIF, 109 ( An- 
nales d'Eginhard). 

Hirtine (Saint). — Succéde à 
Légonus, dans l'évêché d'Auvergne. 
— Ses vertus, — Sa renommée. — 
Sa mort.—T, 32 (Grégoire de Tours). 

HirpozytrE, évêque. — Ses ou- 
vrages chronologiques. — XXV, 
113 ( Orderic Vital ). 
Hirracus AbELPHE, — Est établi 

roi d’Ethiopie aprés la mort d’E- 
glippe. — Doit épouser Iphigénie, 
fille du feu roi, mais elle se consacre 
à Christ, — Fait mourir l’apôtre Ma- 
thieu.— XXV,319( Orderic Vital). 

Hisace, patrice. — Proposition 
que lui fait Charoald, roi des Lom- 
bards, de tuer Tason, duc de Tos- 
cane. — Commentil lexécüte, eten 
est récompensé.—IT, 212,213 (CAro- 
nique de Frédégaire ). 

I0Ëz, prélat. — S’oppose à Hu- 
gues, veou de la Ligurie pour se ren- 
dre maître du Maine, — Est fait pri- 
sonnier par Hélie de la Flèche, qui 
le retient jusqu’à ce que Hugues ait 
été reçu dans la ville du Mans, — 
XX V, 287 (Orderic V'ital ). 

Hoëz, comte des Bretons.— Vient 
au secours de Foulques contre les 
Normands. — XXVI, 247 (Orderic 
Vital). 

Howrror, marquis de Gothie. — 
Chasse Raimond du comté de Tou- 
louse, el se met à sa place. — Chassé 
à sou tour de Toulouse et de la Go- 
thie, il passe en Italie, — IV, 180, 
196 { Annales de Saint-Bertin). 

Howraot DE Tonox, chevalier 
croisé, — Est fait connétable par 
Baudouin 1, roi de Jérusalem. — 
Meurt des blessures reçues dans une 
affaire où il s'était exposé pour met- 
tre à couvert le roi Baudouin 1v, — 
Son éloge.— X VII, 31, 365(Guil- 
laume de Tyr ). 

Howonivs , lils de l’empereur 
Théodose, — Lui succède avec son 

HUB 153 

frère Arcadius, et après la mort de 
celui-ci, régue avec son fils Theo- 
dose le jeune, — Sous leur régne 
Alaric, roi des Goths, s'empare de 
Rome et en brûle une partie. — 
XX V, 125 ( Orderic V'ital ). 

Honoré 1er, Gg° pape, l'an 625. 
— Né daus la Campanie, du consul 
Petronne.—Siége près de treize ans 
sous l’empereur Héraclius. —XXV, 
415 ( Orderic Vital). 

Honoré 11, 160€ pape, l'an 1124, 
auparavant appelé Lambert, et évé- 
que d’Oitie. — Confirme l'élection 
de Guillaume, archevêque de Tyr. 
— Ses lettres apostoliques aux dif- 
férens chefs du clergé de la Terre- 
Sainte. — Sa mort aprés avoir siézé 
cinq ans. — VIII, 122 (Suger, Pie 
de Louis le Gros); XVII, 300 et 
suiv. 335 (Guillaume de Tyr); 
XXV, 438 ( Orderic Vital). 

Honoré 111, pape en 1216. — 
Compose des Décrétales, — Cou- 
ronne empereur de Constantinople 
Pierre, comte d'Auxerre. — Ac- 
corde à saint Dominique la conlir- 
mation de l’ordre des Prêcheurs. — 
Autorise l’ordre des Mineurs. — 
Frappe d’anathème Frédéric, em- 
pereur d'Allemagne. — Sa mort. 
— XV,354, 355, 359, 364 ( Des 
Gestes glorieux des Français). 

Horwispas, 51e pape, l'an 514.— 
Né en Campanie, siége huit ans. — 
Le roi Théodoric l'engage à envoyer 
à Constantinople Eanodius, évêque 
de Pavie, et Fortunat, évêque de 
Catane, pour absoudre les Grees 
anathématisés, à cause des héréti- 
ques Pierre, évêque d'Alexandrie, 
et Achace de Constantinople; mais 
l'empereur Anastase, qui favorisait 
l'hérésie d'Eutychès, chasse les en- 
voyés du saint Siège. — XXV, 403 
(Orderie Vial). 

Hosririus , reclus à Nice. — Sa 
discipline sévère, — Ses miracles. 
— Ses prédictions. — Ses conver- 
sions. — 1, 311-316 (Grégoire de 
Tours ). 

Huvenr, vicomte du Mans, gen- 
dre de Guillaume le Conquérant. — 
Ses offenses envers son beau-pêre. 
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— Il se retire avec Les siens au chà- 

teau de Sainte - Suzanne, au haut 

d’un rocher, et de là fait de cou- 

tinuelles incursions. — XXVIT, 170 
(Orderic Fital). 

Husoz», disciple de maître Ger- 
bert. — Sa science dans la musique. 
— Ses compositions musicales. — 
XXV, 163 ( Orderic Vital ). 

Hucurs, scigneur de Mäcon. — 
Est déterminé à prendre Phabit par 
les exhortations de saint Bernard, 
son ami, — Détourné de ce projet, 
il y est ramené. — Fonde le monas- 
têre de Pontigny, et devient évêque 
d’Autun. — X, 164-166 (Guillaurne 
de Suint-T'hierri ). 

Hvcuss, évêque de Grenoble, — 
Recoit la visite de saint Bernard, et 
l’accueille avec de grands honneurs. 
— Se lie d'amitié avec lui. —X, 
324 (Geoffroi de Clairvaux ). 

Hucues, surnommé l’/nsensé ,un 
des suivans de Geoffroi de Mont- 
Scabieusé, chevalier croisé. — Blo- 
qué dans une redoute par l’armée 
de Kerbogbha, dans le siége d’Antio- 
che par ce général, s’y défend tout 
une Journée avec la plus grande va- 
leur. — IX, 184 ( Guibert de No- 
gent ). 

Hucues, évêque de Soissons, — 
Accompagne le comte Etienne dans 
son voyage à Jérusalem. IX, 292 
(Guibert de Nogent). 
Hucurs-Durreuiz.—Défend avec 

d’autres Albigeois, contre Simon de 
Montfort, le château de Montfer- 
rand , qui est livré à la fin. — XV, 
67 (Hisioire de la Guerre des Albi- 
geois ). 

Hucuss ne Romecous. — Enva- 
hit, avec d’autres seigneurs, les ter- 
res du roi Louis vi, dans les dio- 
cèses de Narbonne et de Carcas- 
sonne, — XV, 296, 374 (Guillaume 
de Puy-Laurens ; Des Gestes glo- 
rieux des Francais), 

Hucues d’Alfar, sénéchal d’Agé- 
nois. — Au siége de Toulouse par 
Simon de Montfort, fait contre 
l'armée de celui-ci une sortie vic- 
torieuse. — Assiégé par ce même 
Simon daus son château de Pénne, 

154 HUG 

il est forcé de le lui rendre. —- XIV, 
198 el suiv. (Pierre de V’aulx-Cer- 
nay ); XV, 73 et suiv., 88,89 ( IL1s- 
toire de la Guerre des Albigeois). 
Hucuss, comte de Saint-Paul. — 

Prend la croix. — Valeur qu'il dé 
ploie au siége d’Antioche, — As- 
siége Jérusalem. — XVI, 49, 246, 
451 (Guillaume de Tyr); XX, 72, 
162 (Albert d'Aix). 
Hucues ne Lusicnan. — Son ex- 

pédition en Terre-Sainte dans la 
premiére croisade. — XVII, 85 
(Guillaume de Tyr); XXI, 41 (At- 
bert d’Aix ). 
Hucurs pE Saint-ALnémar, che- 

valier croisé, seigneur de Tibériade. 
— Marche au secours de Baudouin 
1er, r0i de Jérusalem, contre les 
Turcs. — Ses guerres avec les habi- 
tans de Tyr.— Il fait construire 
dans la tribu d’Aser un fort nommé 
Toron. — Blessé dans une bataille 
qu'il avait remportée sur les Ty- 
riens, il meurt bientôt après. — 
XVII, 92, 93, 122-124 ( Guillaume 
de Tyr ); XXI, 103 ( Albert d'Aix). 

Hucues l’Ivrogne. — Comman- 
de la flotte génoise avec Ansalde, 
au siége de Tyr par les croisés. — 
Met le siége devant Biblios, et en 
prend possession. — XVI, 434; 
XVIE, 131,132(Guillaume de Tyr). 

Hucurs pe Paixs, chevalier croi- 
sé. — Fonde à. Jérusalem, avec 
Geoffroi de Saint-Aldemar, l’ordre 
des Templiers. — XVII, 203 ( Guil- 
laume de Tyr). 

Hucuss, archevêque d’Edesse.— 
Périt à la prise de cette ville par 
Sanguin, — XVII, 457 (Guillaume 
de Tyr ). 

Hucues pu Puiser. — Louis le 
Gros, roi de France, assiége son 
château du Puiset. — Poursuivi par 
le roi, ii est percé dans sa fuite d’un 
coup de lance, par Anselme de Gar- 
lande. — Prend la croix et se rend 
à Jérusalem. — Reçoit de Baudouin 
11 la ville de Joppé et ses dépendan- 
ces, et meurt peu de temps aprés. 
— VII, 54 (Fragmens de l’histoire 
des Français); VUX, 74 et suiv. (Su- 
ger, Vie de Louis le Gros); XVII, 
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348 (Guillaume de Tyr); XX VW, 
252 (Orderic Vital). 

Hucuss, fils de Hugues du Puiset, 
seigneur de Joppé. — Reçoit de 
Foulques , roi de Jérusalem, l’héri- 
tage de son père. — Ses contesta- 
tious avec ce prince. — Il est accusé 
de lèse-majesté. — Sa révolte, — 
Il sollicite le secours des Ascaloni- 
tes. — Est assiégé par le roi dans 
Joppé. — Tentative d’assassinat 
contre lui. — Banni pour trois ans 
de la Terre-Sainte, il se rend dans 
la Pouille, où il est accueilli par 
Roger, et meurt peu de temps aprés. 
— XVII, 349 et suiv. (Guillaume 
de Tyr). 

Hucurs, prêtre de Rheims. — 
Est établi évêque de Verdun. —Est 
chassé de son siége par Bernuin. — 
— Sa mort. — VI, 80, 87,88 (CAro- 
ph 5 de Frodoard ). 

Jucues, surnommé de Die, ar- 
pe à 2 de Lyon, légat du siége 
apostolique. — Frappe d’anathème 
Manassé , archevêque de Rheims.— 
Dépose Gui, évêque de Beanvais.— 
IX, 379, 4or (Guibert de Nogent). 

Hvucues, archevêque de Rouen. 
— Occupe aussi les sièges de Paris 
et de Bayeux, et gouverne les ab- 
bayes de Jumiége et de Saint-Van- 
drille. — XXV, 150, 151; XXVI, 
341 (Orderic Vital). 

* Hucurs, comte de Tours. — Est 
envoyé par Charlemagne à Constan- 
tinople pour confirmer la paix avec 
l'empereur Nicéphore., — III, 66 
(Annales d'Eginhard ). 

Hvcuss, fils de Berthe et roi de 
Rome. — Est établi roi de toute l’I- 
talie. — Son entrevue avec Raoul, 
roi des Français. — Il donne à Her- 
bert, comte de Vermandois, la pro- 
vince de Vienne. — VI, 88, 92 
(Chronique de Frodoard ). 

Huaues ne Vienne. — Arrête et 
repousse les Hongrois qui envahis. 
saient les Gaules. — VIE, 82 ( Chro- 
nique de Frodoard ). 

Hueurs, fils de Richard, — 
S'empare de deux cents hommes du 
pas d'Haganon, favori de Char- 
es le Simple, roi des Francs. — 
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VE, 74 ( Chronique de Frodoard ). 
Hucues, gouverneur de Bour- 

ges. — Est investi par Eudes, roi 
des Francs, des honneurs de Wil- 
helm, gouverneur de Clermont. — 
Leurs guerres. — Il est tué par 
Withelm.— VI, 63 ( Abbon, Siége 
de Paris par les Normands). 

HuGues DE GRrANDMÉNIL ou 
GRENTEMÉNIL. — Fait vœu de con- 
struire un couvent. — Restaure le 
monastère d'Ouche de Saint-Eyroul 
— Se révolte avec les seigneurs de 
Normandie contre le duc Guillau- 
me le Bätärd. — Est dépouillé de 
ses biens et exilé par ce prince. — 
Celui-ci le rappelle, lui restitue son 
patrimoine et lui confie plus tard 
le château de Neuf-Marché, pour 
le défendre contre les gens du 
Beauvoisis. — Hugues bat ces der- 
niers et fait prisonniers deux de 
leurs principaux seigneurs. — Ses 
guerres avec Raoul, comte de Man- 
tes. — Il en vient aux mains avec 
lui et est forcé de se retirer. — 
Combat, à la bataille d'Hastings, 
dans l’armée de Guillaume le Bà- 
tard contre Harold, roi d'Angle- 
terre. — Rappelé par sa femme, il 
abandonne le comté de Winches- 
ter, que lui avait donné Guillaume, 
et quitte l'Angleterre. — Reçoit de 
Guillaume la ville de Leicester. — 
Se révolte, avec d’autres seigneurs, 
contre Guillaume le Roux. — Leur 
défaite et leur soumission. — Ses 
combats contre Robert de Bellème. 
— XXV, 168; XXVI, 12, 56, 87, 
108, 109, 142, 197, 213; XX VII, 
23 et suiv., 316 et suiv. (Orderic 
Vital ). 

Hvucues, comte de Meulant. — 
Se fait moine, — XXVI, 12 (Or- 
deric Vital ). 

Hucves, fils de Giroie, — Sa 
mort prématurée. — XXVI, 26 
(Orderic Vital ). 

Huaues, connétable,— Combat, 
à la bataille d'Hastings, contre Ha- 
rold, roi d'Angleterre, — XXVI, 
142 (Orderie Vital), 
Huçurs, abbé de Cluni, — Gou- 

verne ce monastère pendantsoixun- 
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te-quatre aus. — À la demande de 
Grégoire vu, il envoie à Rome plu- 
sieurs moines de son abbaye, que 
le pape élève aux honneurs eccle- 
siastiques. — Sa mort. — XXV, 
AUS XXVI, 239; XXVIIT, 259, 

(Orderic Vital ). 
Huceurs, évêque de Lisieux, fils 

de Guillaume, comte d’Eu.— Con- 
sacre Théoderie, abbé d’'Ouche. — 
XXVI, 16 ( Orderic Vital ). 
Hucues ne Créer, fils de Gui le 

Rouge, commandant du chäteau de 
Gournai-sur-Marne. — Le défend 
contre l'armée de Louis le Gros, 
roi des Français. — La disette le 
force à le rendre. — VIII, 50 et 
suiv., 72-73 (Suger, Vie de Louis 
le Gros); XXVIIT, 252 ( Orderic 
Vial ). 

Hucuess, fils de Henri, duc de 
Bourgogne. — Se rend maitre des 
Etats de ses ancêtres, et gouverne 
avec sagesse. — Son expédition 
contre les Sarrasins.— Après avoir 
ravagé leur pays il s’en retourne 
chargé de butin. — Au bout de 
trois années il remet son duché à 
son frère Eudes, et se fait moine à 
Cluni, — VII, 42, 43 ( Fragmens 
de l'histoire des Francais); XX VITI, 
447 ( Orderic V'ital ). 

Hucues ne MEDavi. — Fait pri- 
sonuier par le duc Robert, est 
délivré avec deux autres chevaliers 
à la prise d'Alençon, par Henri 1°, 
roi d'Angleterre. — XX VIT, 266, 
(Orderic Vital). 

Hucues pe NonanrT, pauvre chà- 
telain. — Ses guerres contre Ro- 
bert Talvas. — Remet à Henri 1er la 
citadelle de Rouen, par l’ordre du 
duc Robert, après que celui-ci eut 
été fait prisonnier. — XXVIII, 202 
(Orderic Vital). 
Hucues Punvez, fils de Robert 

d’Igi. — Au siége de Jérusalem, il 
seconda beaucoup le duc des Nor- 
mands. — Son histoire. — XX VIT, 
522 ( Orderic Vital). 

Hueues pe SAUGEI Où SALGEIR. 
— Tue Mabile. — Troubles qui 
s’ensuivirent avec Guillaume Pan- 
tol.— XX VI, 415 ( Orderic Vital). 
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Hueurs, un des fils d'Azzou, 
marquis de Ligurie. — Les Man- 
ceaux révoltés contre les Normand:, 
invitent les fils d’'Azzon à venir ré- 
clamer le Maine, dont ils étaient les 
héritiers légitimes. — Huyues vient 
pour rentrer dans le Maine, aidé 
par Geoffroi de Mayenne, Hélie et 
autres. — Ses vices. — J1 avait 
épousé une fille de Robert Guis- 
card, qu'il répudia. — I] traite du 
comté du Maine avec Héiie, son 
cousin, el retourne en Ligurie. — 
XXVIT, 287, 289 (Orderic Fitul) 

Hucues DE FALCKkENBEnG. 
Prend la croix daus la première 
croisade, — XXI, 41 ( Albert 
d'Aix). 

Hucues pe CANTELAS. — Marche 
avec Baudouin du Bourg, Tancréde 
et autres, contre les Turcs.— XXI, 
191 ( Albert d'Aix ). 

Hueuyes Pains, dit la Grosse-Lan- 
gue. — Concède au monastère de 
Saint-Evroul un vicomté.— XX VI, 
454 ( Orderic Vital ). 

Hvueues, archevêque de Rouen 
pendant 47 aus.— Suceëde à Gun- 
hard. — Sa mauvaise conduite. — 
XXVI, 354 (Orderic Vital). 

Hocues n'Avrancures, fils de 
Richard, surnommé Gois. — Guil- 
laume le Conquérant lui remet le 
comté de Chester. — Ses cruautés 
envers les Gallois. — XXVI, 211; 
XXVII, 45 (Orderic Vital). 

Hucues pe MonvrorT, seigneur 
de Normandie. — Meurt dans la 
guerre civile élevée au sujet de Guil- 
laume le Bätard.—XXV, 166 (Or- 
deric Vital). 

Hucues pe TigériADe, chevalier 
croisé. — Meurt dans une pour- 
suite contre les Turcs, dans l’expé- 
dition de Baudouin 1°, devant Si- 
don. — XXI, 103 ( Albert d’Aix ). 
Hucuss DE Poitiers, moine de 

Vézelai. — Ecrit son livre sur le 
monastère de Vézelai, par l’ordre 
de l'abbé Pons, ensuite par celui de 
Guillaume de la Roche-Marlot, suc- 
cesseur de Pons, et dont il était 
secrétaire. — VIX, 95 et suiv. (Vo- 
tice sur Hugues de Poitiers ). 
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Hucurs LE Gnann D'Ontéaws, 
duc des Français. — Assiége Exmes 
contre Richard, duc de Normandie. 
— Ses ravages. — Se révolte contre 
Louis d'Outre-Mer.—Epouse Hed- 
wige, fille de l’empereur Othon.— 
Assiége la ville de Poitiers. — Lève 
le siège et prend la fuite, — Aide 
Lothaure 11, roi des Francs, contre 
Othon, empereur d'Allemagne. — 
Sa mort. — XXV, 158, 159; 
XXVII, 127, 128 ( Orderic Wi- 
tal ). 

Hucues LE GrANp, frère de Phi- 
lippe 1°", roi des Francs. — Prend 
la croix. — Part pour la Terre- 
Sainte, — Est arrêté et retenu pri- 
sonnier par l'empereur Alexis. — 
Délivré, d'aprés la réclamation de 
Godefroi de Bouillon. — Assiége 
Nicée avec l’armée chrétienne, — 
Arrive ausecours de Boémond, battu 
par les Turcs. — Défaite de ceux- 
ci. — Assiége Antioche. — Dans la 
bataille livrée à Kerbogha sous les 
murs de cette ville, il commande 
le premier corps de l'armée. — Vic- 
toire des Chrétiens. — Est envoyé 
par les princes de la croisade vers 
Alexis, pour l'engager à leur porter 
secours, €L ne retourne pas vers 
eux.—A près être revenu en France, 
il retourne enTerre-Sainte.—Meurt 
à Tarse, en Cilicie, d'une blessure 
reçué dans un combat contre Les 
Tures. — VI, 40, 49, 85 (Chroni- 
ques de Hugues et Fleury); IX, 
72, 96, 77, 93.et Suiv, 200 éL suiv., 
292 (Guibert de Nogent) ; XVI, 49, 
87 eLsuiv., 134 et sutv., 208 eLsuiv., 
36 et suiv., 345, 346; X VIT, GS, 71 
(Guillaume de Tyr); XX, ga et 
suiv. (Ælhert d'Aix); XXII, 319 
et suiv. (Robert Le Moine ); XXIV, 
15 et suiv. (Foulcher de Chartres); 
XX VIT, 4aa et suiv. 

Hucuss, fils de Robert, roi des 
Francs, — Poursuit Charles le Sim- 
ple avec Gislebert, et revient, ap- 
pelé à une conférence par son pére. 
—— Oblige Charles le Simple à lever 
le siège de Chevremont, — Rem- 
porte la victoire contre Charles, 
dans le combat où son pére périt. 
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— Raoul lui donne le Maine. — 
Ses terres sont ravagées par Rage- 
nold, chef des Normands. — I! 
traite avec lui. Se joint à Raoul 
contre les Normands. — Conclut un 
trailé avec eux. — Epouse une fille 
d'Edouard, roi des Anglais. — 
Traite avec Henri, roi des Ger- 
mains. — Combat les Normands 
avec le comte Héribert, et fait la 
paix avec eux. — Est médiateur 
entre Raoul et Herbert. — Ses que- 
relles avec Herbert. — Il s'empare 
de Saint-Quentin. — Les Lorrains 
assiégent et prennent ce château. — 
Ses guerres contre Hugues, fils de 
Richard, au sujet de la Bourgogne. 
— Ils se la partagent et font la paix. 
—VI, 93, 74, 76, 83 et suiv., 103, 
105, 280 eu suiv. (Chronique de 
Raoul Glaber; Chronique de Fro- 
doard) ; XXV, 155; XXVI, 352 
(Orderice Vital). 

Hucuss, fils de Lothaire 1 et de 
Waldrade. — Tentatives qu'il fait 
pour recouvrer les Etats de son 
père. — Dévastations qu’il commet 
dans le pays.— IL est excommunié, 
aiusi qu'Aimoin et leurs complices, 
pour avoir usé de violence envers 
quelques évèques.— Les lils de Louis 
le Germanique viennent attaquer 
Hugues , et ne le trouvant pas, com- 
battent Thibaut, son beau-frère, 
et le mettent en fuite. — Hugues 
cherchant à se révolter contre Char- 
les le Gros, envoie des messagers 
dans la Frise à Godefroi, dont il 
avait épousé la sœur, pour lui pro- 
mettre, s’il lui aidaït à recouvrer les 
Etats de son père, de lui en donner 
la moitié. — Le duc Henri est en- 
voyé par Charles le Gros vers Go- 
defrot, et trouve moyen de le faire 
assassiner. — Peu après, et par le 
conseil du duc Henri, Hugues, at- 
tiré par des promesses, est pris en 
trahison. — Henri lui arrache les 
yeux, eL il est envoyé ainsi dans le 
monastère de Saint-Gall.— Ensuite 
rappelé dans sa patrie, il est tondu 
par Rhéginon, abbé de Pruim. — 
IV, 300, 311, 322 ( Annales de 
Saint-Berun; Annales de Metz), 
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Hocues, dit Cupet, fils de Hu- 
gues le Grand.— A près la mort des 
rois Lothaire et son fils Louis v, 
le gouvernement de toute la France 
retombe sur lui. — Les grands se 
réunissent pour sacrer Hugues en 
987. — Il réprime diverses révoltes ; 
fait reconnaître pour roi, de son vi- 
vant, dans une assemblée des grands 
tenue à Orléans, son fils Robert, — 
Régne onze ans. — VI, 202 et suiv. 
(Chronique de Raoul Glaber); VI, 
69 (Chronique de Hugues de ['leu- 
ry )SXXN, 160; XXVWI, 355; 
XX VI, 131 (Orderic Vital). 

Hvcurs, puissant comte français. 
— Jucendie la ville de Soissons et dé- 
vaste toutle pays.—Dans un synode, 
le comte Hugues est excommunié, 
comme ennemi du roi Louis d'Ou- 
tre Mer et pour les désordres qu’il 
avait commis. — V, 574 et suiv. 
( Frodoard, Histoire de l'Eglise de 
Kheims ). 

Huaues D'ArGENnTEUIL.— La con- 
juration excitée par Guillaume, 
comte de Nevers, contre Guillau- 
me, abbé de Vézelai, se lie par son 
entremise. — VII, 267 ( Hugues de 
Poitiers). 
Hucurs, archevêque de Sens. — 

Son intervention dans la guerre en- 
tre Guillaume, abbé de Vézelai, et 
Guillaume, comte de Nevers. — 
VIT, 260 et suiv. (/lugues de Poi- 
tiers ). 

Hueues, surnommé Léthard, pré- 
vôt de Guillaume, comte de Nevers, 
à Chäteau-Censoir, et serf de l’église 
de Vézelai. — Dans la guerre de ce 
seigneur contre Guillaume , abbé de 
Veézelai, se montre un de ses plus 
acharnés persécuteurs. — Le comte 
s’étant emparé du monastère, en 
remet une partie des revenus à Hu- 
gues. — VIT, 243, 249, 296 ( Hu- 
gues de Poitiers). 

Hueurs, abbé de Cluny. — As- 
semble son chapitre pour le consul- 
ter sur le schisme qui régnait entre le 
pape Victor et le pape Alexandre m1, 
et veut reconnaître ce dernier. — 
Les frères l’engagent à attendre la 
défaite de l’un pour reconnaitre 
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l'autre. — VII, 204 ( Hugues de 
Poitiers). 

Hucvues Mance-Pain, bourgeois 
de Vézelai, qui avait pris part à 
l'insurrection de cette ville contre 
Pous, abbé du monastère de Véze- 
Jai. — Est traité peu sévèrement 
après la destruction de la commune. 
— S’engage devant le roi, avec d’au- 
tres bourgeois, à rompre celte asso- 
ciation et à demeurer fidéle à l'abbé 
de Vézelai. — VIT, 194, 197 (Au- 
gues de Poitiers). 

Hucurs DE Saint-Pierre, habi- 
tant de Vézelai, d'une pauvre fa- 
mille , qui s’était enrichi par sou ha- 
bileté dans les arts mécaniques. — 
Excite Guillaume, comte de Nevers, 
contre le monastère de Vézelai. — 
Rassemble quelques hommes secrè- 
tement pour conspirer en faveur des 

franchises, — L’abbé Pons ayant eu 
l'avantage, le dépouille de tous ses 
biens, qu’il fait vendre ou détruire. 
— VII, 149, 196, 193 ( Augues de 
Poitiers ). 

Hucues, frère d’Etienue, comte 
de Chartres. — Recoit de celui-ci 
quelques propriétés. — VII, 43 
( Fragmens de l'Histoire des Fran- 
ais). 

Hucues BArDOULPHE. — Se sou- 
lève contre Henri, roi de France.— 
Assiégé pendant deux ans, par ce 
prince, dans le château de Pithi- 
viers, 1L est forcé de se rendre. — 
Est dépouillé de toutes ses dignités 
et chassé de la France. — VII, 38, 
75 ( J'ragmens de l'Histoire des 
Français ; Chronique de Hugues de 
Fleury ). 

Hucues, abbé de Saint-Germain. 
— Tient sur les fonts baplismaux 
Philippe, fils de Louis le Jeune, roi 
de France. — VII, 230 ( Vre de 
Louis le Jeune). 
Hucues DE Pompoxe, châtelain 

de Gournai. — Ayant enlevé sur la 
voie royale et conduit dans ce chà- 
teau les chevaux de quelques mar- 
chands, y est assiégé par Louis le 
Gros. — VIII, 4o et suiv. (Suger, 
V'ie de Louis Le Gros). 
Hucurs ne CLERMOoNT.—Implore 
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l'assistance de Louis, fils de Phi- 
lippe - Auguste, contre Matthieu , 
comte de Beaumont, qui Jui avait 
pris le chäteaa de Luzarches. — 
Louis se rend maitre de ce château, 
et le restitue à Hugues. — Est pris 
dans un combat entre les troupes 
de Louis et celles de Matthieu, — 
Un traité le délivre, et lui assare le 
château de Luzarches. — VIT, 11 
et suiv. ( Suger, Wie de Louis le 
Gros ). 

Hueues De Morimowr, fils de 
Turchetil de Neuf-Marché.— S'op- 
pose à Guillaume d’Arques, révolté 
contre Guillaume le Bâtard. — En- 
veloppé à limproviste par les trou- 
pes d’Arques, auprès de Morimont, 
il périt en se défendant vaillam- 
ment. — XX VII, 33 (Orderic Wi- 
tal jÉ 

Hocues pe Monr-GommErt. — 
Prend part à la guerre civile des 
seigneurs de Normandie. — Pour- 
suit inutilement les assassins de sa 
mére Mabile. — Possède le comté 
de Shrewsbury, en Angleterre. — 
ist tué d’un coup de javelot par 
Magnus, chef norwégien.— XX VI, 
359, 396, 397, 406; XXVHIT, 23 
( Orderie Vital). 

Hucues De Monrrort. — Prend 
part à la guerre civile des seigneurs 
de Normandie. — XXVI, 359 (Or- 
deric Vital). 

Hucues Sans-Avorr.— Prend la 
croix, et passe en Terre-Sainte. — 
XX VIN, 187 (Orderic Vital). 

Hvueuss ne ForsenwwarT, chevalier 
croisé de la troupe de Godefroi de 
Montaigu, — Se défend seal tout un 
jour dans une tour contre les assauts 
des Turcs, renverse deux de ceux- 
ci, et arrête la troupe qui le pour- 
suivait, — XXVIH, 478 ( Orderic 
Vital ). 
Hucues, comte de Chester, — 

Reste fidèle à Guillaume le Roux, 
roi d'Angleterre, dans la révolte de 
ses barons. — Bätit le couvent de 
Sainte-Valburge. — Est chargé, 
avec d’autres chevaliers, du com- 
mandement de l'armée levée par 
Guillaume le Roux contre Philippe, 
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roi des Français. — XXVII, 234, 
246; XX VI, 17 (Orderic Vital). 

Hucues DE Gournar. — Se re- 
volte contre Henri 1er, roi d’Angle- 
terre, en faveur de Guïllaume Cli- 
ton. — Est saisi à Rouen par Henri. 
— Rentre en gràce auprès de lui, et 
reprend les armes contre lui. — 
Entre à l’improviste dans la forte- 
resse du Plessis et s’en empare. — 
—Ravages qu’il cemmet.— Implore 
et obtient le pardon du roi. — 
XX VII, 272 et suiv., 339 ( Orde- 
ric Vital ). 
Hucues Tarapor, neveu de Hu- 

gues de Gournai. — Celui-ci lui 
confie le château du Plessis, dont 
il venait de s’emparer contre Hen- 
riier, roi d'Angleterre. — XXVIN, 
275 (Orderie Vital). 

Hucues Borerez, chevalier de 
l'armée de Henri 1er, roi d’Angle- 
terre. — Blesse devant Bures Bau- 
douin vir, comte de Flandre, qui 
en mourut, — XX VIII, 293 ( Or- 
deric Vital ). 
Hveves DiRGANE, comte qui gou- 

vernait le pays des Merciens sous 
Guillaume le Roux. — Aprés un 
combat contre Magous, roi de Nor- 
wége, dans lequel avait été tué un 
autre comte nommé Huyues égale- 
ment, reçoit de Magnus un message 
qui lui offre paix et sûreté. — 
XXVIHI, 23. (Orderic Vital ). 

Hvcues, comte auquel était sou- 
mis le pays des Merciens.— Est tué 
dans un combat contre les Norwé- 
giens. — XXVII, 23 ( Orderic 
Vital). : 
Hvcves, évêque d’Autun, fils de 

Lambert, comte de Chàlons-sur- 
Saône. — A la mort de son pére, 
Robert, roi des Français, lui confie 
l'administration de son comté. — 
Oppose une vive résistance à Guil - 
laume, fils d'Adalbert, due des 
Lombards, révolté contre le roi. — 
VI, 245, 246 ( Chronique de 
Raoul Glaber ). 
Hornence, fille de Didier, roi 

des Lombards, et femme de Tassi- 
lon, duc de Bavière.—Excite celui- 
ci contre l’empereur Charlemagne. 
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— IN, 33 (Annales d'Eginhard ). 

Humprnrr ne Beauseu. Ÿ.ImBerr. 

Humsenr, fondateur du monas- 

ière d’Igny. — Attaqué dépilepsie, 

est guéri de ce mal par saint Ber- 

mard. — X, 204 ( Guillaume de 
Saint-Thierri ). 

Huneric. — Est élu roi des Van- 
dales à la mort de Thrasamund. — 
Ses persécutions contre les chré- 
tiens. — Il meurt, possédé du dé- 
mon. — 1, 45, 51, 52 ( Grégoire de 

Tours ); XXV, 132 ( Orderic Vi- 
tal ). 

Huxoz», duc d'Aquitaine. — Est 
attaqué par Pépin et Carloman. — 
If, 2 ( Annales d'Eginhard ). 

Huwoz» , seigneur d’Aquitaine.— 

Aspirant à la principauté de ce pays 

qui, dans le partage des Etats de 

Ipères. Le pays des Jbères, nom- 
mé Avyesenia, élait au nord de la 
Perse, dont il était limitrophe. — 
Bravoure de ce peuple. — Leurs 
irruptions dans la Perse. — Leurs 
succès. — XVII, 152 ( Guillaume 
de Tyr). 

Ipn-aAL-Aragr, chef sarrasin. — 
Envoye des otages à l’empereur 
Charlemagne. — III, 20 ( Annales 
dEginhard ). 

Isor er, chef des Lombards, qu'il 
amena de la Scandinavie, avec son 
frère Aïon et sa mêre Gambara.— 
XXVI, 345( Orderic Vital). 

Isor, chef des Troyens qni, 
échappés à la ruine de Troye, étaient 
venus, sous la conduite de Fran- 
cion, s'établir dans la Sicambrie.— 
I] quitte ce pays , à la tête de vingt- 
trois mille Troyens; traverse lAI- 
lemagne, la Germanie et l’Austrie, 
et vient se fixer dans les Gaules, à 
Lutèce. — XI, 51, 185 ( Aigord, 
Vie de Philippe-Auguste; Guil- 
laume le Breton ). 

Ipuzuazn.— Est chargé avec Ar- 
non, par l’empereur Charlemagne, 
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Pepin le Bref entre ses enfans, était 
échu à Charlemagne, se soulève con- 
tre celui-ci, — Atiaqué et poursuivi 
par lui, il est sur le point d’être 
pris, s'échappe et se réfugie auprés 
de Loup, duc de Gascogne, qui le 
livre à Charlemagne avec sa femme. 
— I, 12, 13 ( Annales d'Egin- 
hard ), 

Hx470€, gouverneur de Ramla et 
intendant du calife Hakem.— Fait, 
par l’ordre de ce prince, raser Pé- 
glise de la Résurrection du Sei- 
goeur. — XVI, 9 ( Guillaume de 
Tyr ). | 

Hxcix, 8° pape, l'an 139, Athé- 
nien d’origine. — Siége 4 ans sous 
les empereurs Vérus et Marc-Au- 
rèle. — XXV, 381 (Orderic Vi- 
tal). 

de reconduire le pape Léon mt à 
Rome. — XXV, 432 (Orderic Vi- 
tal). 

ILnegerT DE LAct, chevalier de 
l’armée d’Etienne, ro: d'Angleterre. 
— Reste fidèle à ce prince et com- 
bat vaillammentavec lui àla bataille 
de Lincoln. — XX VIII, 529 ( Or- 
deric V'ital ). 

ILDEBERT, évêque du Mans.— Est 
créé évêque de Tours, et gouverne 
cet évêché pendant prés de sept 
ans. — XX VJIT, 400 ( Orderic F'i- 
tal). 

Iiperowse ( Alphonse 1er ), roi 
d'Aragon. — Attaqué par les Sar- 
rasins , il appelle à son secours Ro- 
trou 111, comte du Perche, son cou- 
sin, et le prie de lui procurer celui 
des Français, promettant à ceux-éi 
de grandes récompenses. — I} oh- 
tient quelques succès contre les Sar- 
rasins, avec l’aide de Rotrou et des 
Français. — Sa trahison envers eux. 
— Aitaqué de nouveau, après la 
retraite de ses alliés et accablé des 
forces de ses ennemis, il implore 
encore l'assistance de son cousin, 
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envers qui il répare ses torts. — 
Leurs victoires sur les Sarrasins. — 
Aprés une heureuse expédition en- 
treprise, avec lestroupes espagnoles 
seulement, dans la province de Cor- 
doue, il rentre dans ses Etats.—Sa 
femme Uraque se révolte contre lui 
et attente à ses jours.—Les Galli- 
ciens élévent au trône Pierre Ilde- 
fonse, fils de Raimond, comte fran- 
cuis, et d’une fille d'Idefonse le 
Grand, et le soutienuent contre lui. 
— La mort d'Uraque met fin aux 
fureurs de cette guerre civile, et la 
paix se rétablit entre les deux rois. 
— L'an 1133, il assiége Méquinença 
coutre les Sarrasins, et emporte la 
place d'assaut. — Assiége la ville de 
Fraga,— Les princes africains en- 
voient au secours de cette ville une 
armée, à laquelle il livre batailie.— 
Vaincu par les Sarrasins, il s’é- 
chappe, accompagné seulement de 
soixante chevaliers; va rassembler 
une armée et revient fondre de 
nouveau sur lennemi, dont il fait 
un grand carnage.— Tombe malade 
et meurt peu de temps après. — 
XX VI, 425-439 (Orderic Vital). 

Izoeronse, fils de Raymond :v, 
comte de Tonlouse.--Sa naissance. 
— XX VIII, 61 (Orderic Vial). 

Ice (Baudouin de l). Foyez Bau- 
pouin 1, le Barbu. 

ILe (Galon de l’). Voyez Garon 
pe l’ILe, 

Iusenr ou Humeent DE BEAUJEU. 
— Ravage et persécute les églises 
avec Guillaume 11, comte de Chà- 
lons. — Philippe-Auguste, roi de 
France, lève une urmée contre 
eux, entre sur leurs terres, et les 
contraint de restituer aux églises 
ce qu'ils leur avaient enlevé, — 
Louis vin le fait gouverneur du 
pays conquis dans la guerre des Al- 
Eng soumet à Philippe- Au 
guste; mais bientôt après il passe 
au parti d'Arthur, duc de Bretagne. 
— Louis vin lui donne le gouver- 
nement de l’Albigeois, — Attaque 
le château de Becéde et s'en em- 
pare, — Fait brûler les hérétiques. 
— Défend Custel-Surrasin, — Fait 
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sa soumission au comte de Toulou- 
se. — Se rend maître de Montey.— 
Fait une trève. — Envahit une par- 
tie du comté de Foix, — XI, 17, 358 
(Higord, Vie de Philippe-Auguste) ; 
XIT, 23, 163 (Guillaume le Breton, 
la Philippide ); XIIT, 136 ( Guil- 
laume de Nangis); XV, 254-28& 
(Guillaume de Puy-Laurens); XV, 
364-368 (Gestes glorieux des Fran- 
cais ). 

Tuserr, comte de Lyon, se sou- 
met à Philippe - Auguste ; XI, 194 
(Guillaume Le Breton). 

Iuserr, évêque de Paris. — As- 
siste au sacre de Philippe ter, roi de 
Frauce, à Reims.—VIl, 90 (Pro- 
cés-ver bal du sacre de Philippe ver). 
Immo, conseiller de Brunon, 

duc de Lorraine , frère d'Ouhon le 
Grand , soulève Le pays coutre son 
maitre. — Fortitie des châteaux. — 
Sa mort—VI, 154-161 (Chronique 
de Frodoard). Voyez Bruxox. 

Immon 1er, évêque de Noyon. — 
Sa mort. — IV, 167 ( Annales de 
Saint-Bertin). 

Imxox n,évêque de Noyon.—As- 
siste au synode comprovincial tenu 
à Soissons par Hincmar, archevé- 
que de Reims.—V, 244 (Frodourd, 
Histoire de l'Eglise de Rheims). 

fncox, chef normand, bat les 
Bretons et ‘empare de leur pays; 
VI, 97 (Chronique de Frodoard). 

Invesurce. Voyez Isemaurce. 
Ixcesunce. Voyez Isemeunce. 
Incecserce, impératrice d Italie, 

—Suit Lothuire au Mont-Cussin.— 
Louis le Germanique lui accorde 
secrètement la restitution d'une par- 
tie du royaume conquis par Lo- 
aire, — La fille de Winézise Jui 
fait perdre les bonnes grâces de 
Louis, — IV, 237, 138, 263-265 
(Annales de Suint- Bertin) 

Inceznan, comie de Ponthieu, — 
Marche, avec une armée, contre Gis- 
lebert, comte de Brionne, qui atta- 
quait le Vimeux et le met en dé- 
route,— XX VI, 11 (Orderie Fital ). 

Incrcrauot où Incrcrnuve, fille 
de Maifried, femme de Boson, 
est anathémalisée ; IV, 184, 205 

11 
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( Annales de Saint - Bertin). 
Incezwin où Excizwin, diacre du 

palais de Charles le Chauve, roi des 
Francs.— Recoit de ce prince Pab- 
baye de Saint-Martin, — Elle lui est 
ôtce. — IV, 200, 210 (Annales de 
Saint-Bertin). 

Ixcenuzr DE L’'Aicce, chevaiier 
normand.— Guillaume le Couqué- 
rant lui donne, pour prix de sa fidé- 
lité, les terres de son pére, au préju- 
dice de son frère aîné. — XXVIIT, 
277 ( Orderic Vital ). 
Incxrrure, fondatrice du cou- 

vent de Saint-Martin à Tours. — 
Engage sa fille Berthegonde à quit- 
ter son mari pour se rendre à ce 
monastère, dont elle voulait léta- 
blir abbesse. — Berthegonde quitte 
son mari et se rend auprés de sa 
mére; mais bientôt, exhortée par 
Grégoire de Tours, elle retourne 
vers son mari. —Sa mère la décide 
de nouveau à le fuir. — Ses diflé- 
rends avec sa fille, pour la succes- 
sion de évêque Bertrand, frère de 
celle-ci. — Tombe malade, et ins- 
titue sa nièce abbesse. — Sa mort. 
— IT, 47 et suiv., 97 (Grégoire de 
Tours ). 

INGOBERGE. — Epouse Chari- 
bert 1er, roi des Francs. — jalouse 
de l'amour que ce prince avait con- 
cu pour deux de ses servantes, fil- 
les d’un ouvrier en laine, elle fait 
travailler celui-ci dans son palais, 
pour exposer son humble profes- 
sion aux regards du roi, qui, irrité 
de cette ruse, quitte Ingoberge et 
épouse une des servantes. — Meurt 
âgée de soixante-dix ans. — Ses 
dons à différentes églises. —T, 178; 
IT, 40 ( Grégoire de Tours ). 

INGoBERT, commissaire de Louis 
le. Débonnaire. — Est chargé par 
lui du commandement d’une armée 
levée contre l'Espagne. — IE, 3536, 
345 (Vie de Louis le Débonnaire, 
par l’Astronome ). 

Ivcogranp, cte, — Bat Ragenold, 
prince des Normands de la Loire. 
— VI, 77 (Chronig. de Frodoard). 
InxcorBert, duc.—Indigné du trai- 

tement subi par Bodilon, il excite 
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une sédition contre le roi Childérie, 
qui meurt aisassiné.—I[, 232 (Gré- 
goire de Tours ). 

Incomer, premier fils de Clovis 
et de Clouilde. —Est baptisé malgré 
le roi, et meurt. — 1, 89 ( Grégoire 
de Tours ). 

Ixcoxve, fille de Sigebert, roi 
des Francs. — Est couduite en Es- 
pagne et épouse Erménégild, fils de 
Leuvigild, roi des Goths. — D’a- 
bord bien accueillie par son aïeule 
Gonsuinthe, elle est ensuite persé- 
cutée et maltraitée par celle-ci, 
pour son refus d’embrasser la foi 
arienne. — Elle amène son mari à 
se convertir à la foi catholique. — 
Dans la bataille perdue par Ermé- 
négild contre Leuvigild, elle est 
amenée- en Afrique par les Grees, 
et meurt dans ce pays. — I, 277, 
454 ( Grégoire de Tours). 

Ixcorramm, duc. — Donne sa fille 
en mariage à Louis, fils de Charle- 
magne.— III, 278 (Vie de Louis Le 
Deébonnai re). 

INGuILUNE, parente de Matthieu, 
comte de Milan. — Est livrée aux 
flammes pour hérésie. — XIII, 326 
(Guillaume de Nangis). 

Incozr. — Reçoit de Guillaume, 
roi d'Angleterre, l'abbaye de Croy- 
land, et la gouverne pendant vingt- 
quatre ans, — XX VI, 277 (Orderic 
Vial). 

IncunDE, femme de Clotaire 1#, 
roides Francs.—Ayant prié son mari 
de procurer à sa sœur Aregande un 
époux riche et puissant, 1 épouse 
lui-même cette dernière. — 1, 153 
(Gregoire de Tours). 

Insuriosus, riche sénateur d’Au- 
vergne. — Son mariage. — Chastelé 
de sa jeune épouse, qui s'était con- 
sacrée an Christ. — Elle l’entraine 
à l’imiter.—Réunion de leurs tom- 
beaux par un miracle. — 1, 33 et 
suiv. (Grégoire de Tours). 

Insuriosus, citoyen de Tours. — 
Succède à Francille dans l'évêché 
de cette ville.—Refuse de souscrire 
le décret de Clotaire 17, roi des 
Francs, qui chargeait toutes les 
églises de son royaume d’un impôt 
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du tiers de leurs revenus.—Le roi, 
troublé de son mécontentement, 
fait courir aprés lui avec des pre- 
sens, lui demande pardon et révo- 
que son décret. —Meurt dans la 
17° année de sonépiscopat.—[, 135, 
152, 154 ( Grégoire de Tours ). 

Ixsuriosus, 15: évêque de Tours. 
—Ses travaux, ses institutions, Sa 

mort. — I, 147 et suiv. (Grégoire 
de Tours ). 

InNACHAIRE Où IMNACHAIRE.—Est 
envoyé par Chramne, fils de Clotai- 
re 1er, pour tirer de l’église où il s’é- 
tait refugié, Firmin, comte d’Au- 
vergne.— Il l’en fait sortir.—1I, 164, 
166 (Grégoire de Tours). 

Innocenrier, 39° pape, l'an 402. 
— Né à Albano, siége quinze ans. 
— Condamne les hérétiques Pélage 
et Céleste." — XXV, 397 ( Orderie 
Vital ). 

Innocent 11, 168° pape. — Son 
séjour en France.—A la mort d’Ho- 
noré 11, en 1130, il est élu pape 
par une partie des cardinaux, dont 
l'autre partie élève au trône ponti- 
fical Pierre de Léon, sous le nom 
d'Auaclet, qui l'emporte par son 
crédit et ses richesses. — Innocent 
quite Rome, se rend à Pise, où il 
est accueilli avec de grauds hon- 
neurs; et de là en France, où il 
est reconnu, dans un concile tenu 
à Etampes, par l'influence de saint 
Bernard.—Celui-ei détermine aussi 
Henri 1æ, roi d'Angleterre, à se 
déclarer en faveur d’Innocent. — 
Tient à Rheims un grand synode, 
dans lequel il couronne roi Louis, 
fils de Louis, du vivant de son pére. 
— Se rend à Liége, où le roi des 
Romains réclame inulilement de lui 
la resuiution du droit d'investiture, 
— Sa visite au monastère de Clair- 
vaux, — Est rétabli dans Rome par 
l'empereur Lothaire, en 1133. — 
Mais, après le départ de ce prince, 
forcé par les attaques d'Avaclet de 
quitwer son siège , 1l se rend à Pise, 
où il tient en 1134 un concile célé- 
bre, dans lequel Anaclet est excom- 
munié.— La ville de Milan, par les 
soins de saint Berourd, embrasse 
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son parti. — Mort d’Anaclet en 
1138. — Son parti élit à sa place le 
cardinal Grégoire, sous le nom de 
Victor ; mais celui-ci dépose la tiare 
dont Innocent reste paisible pos- 
sesseur jusqu’à sa mort, arrivée eu 
1143. — Ses guerres contre Roger, 
roi de Sicile. — Leur paix. — VIH, 
145 (Suger); X, 233 et suiv. (Ar- 
nauld de Bonneval); XII, 14 et 
suiv. (Guillaume de Nangis); XVW, 
335 ( Guillaume de Tyr ); XXW, 
172 ( Orderic V'ital ). 

IxnoGENT u1, pape. — Succède à 
Célestin 11. — Envoie en France le 
cardinal Pierre de Capoue pour 
rétablir la paix entre Richard 1er et 
Philippe -Auguste. — Y envoie plus 
tard le cardinal Galon, pour mander 
à Philippe-Augnaste et à Lous les prin - 
ces du royaume de prendre la eroix 
contre les Albigeois. — Sacre em- 
pereur Othon, qui, le jour même, 
viole son serment de fidélité à l'E- 
glise. — Tient à Rome, en 1225, le 
concile de Latran. — Envoie à l’é- 
glise de Saint-Denis, en France, le 
corps de saint Denis, évêque et con- 
fesseur de Corinthe., — $a mort en 
1216.— XI, 138, 144, 150,215,217 
(Rigord, Vie de Philippe- Auguste ; 
Guillaume le Breton); XWT, 98. 100, 
116 et suiv. (Guillaume de Nan- 
gis); XIV, 322 et suiv. ( Pierre de 
V'aulx-Cernay ). 

InxocexrT 1, Génois. — Est élu 
pape en 1243. — Tient à Lyon, en 
1245, un concile dans lequel il dé- 
clare Frédérie 1, empereur d’Alle- 
mague, déchu detoutesses dignités. 
— Envoie en France, comme légat, 
Eudes dé Châteauroux, évêque de 
l'rascati, pour prêcher uneeroisade, 
— Reçoit à Lyou la visite de saint 
Louis. — À la mort de Frédérie, il 
se rend à Venise. — Règle que tous 
les cardinaux de l'Eglise romaine, 
lorsqu'ils iraient à cheval, porte- 
raient sur la tête un chapeau rouge. 
— A Ja mort de Conrad, fils de 
Frédéric, il entre dans la Sicile et 
se rend à Naples. — Equipe une 
armée contre Mainfroi, prince de 
Tarente, qui s'était emparé du 

11. 
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royaume de Sicile, et meurt pen- 
dant ces préparatifs. — XITI, 152 
et suiv., 163 et suiv. ( Guillaume 
de Nangis). 

INNOGENT v, pape. — Succéde à 
Grégoire x en 1275. — Sa mort. — 
XIIT, 193 (Guillaume de Nangis). 

Innocenr.— Succède à Victrice, 
archevêque de Rouen. — XXVI, 
329 ( Orderic Vital). 

InnocenrT, comte du Gévaudan, 
accuse l'abbé Lupiutius devant la 
reine Brunehaut. — L'arrête à son 
retour et lui coupe la tête. — Est 
élu évêque de Rodez. — Ses diffé- 
rends avec l’évêque de Cahors, — 
Il rend ses biens à Eulalius, comte 
d'Auvergne, et fait clerc Jean, l’un 
de ses fils. — I, 356-358; IT, 92 
( Gregoire de Tours). 

InQuisirion. — Son établisse- 
ment dans l’Albigeois par Pierre 
de Colmieu, faisant fonctions de 
légat. — De quelle manière elle 
est ordonnée. — Elle est con- 
fiée aux frères précheurs. — On 
leur adjoint des minimes. — Nou- 
velles dispositions fondamentales et 
d'instruction. — XV, 285, 295, 294, 
295 (Guillaume de Puy-Laurens). 

Iowa, couvent bâti par sainte Co- 
lombe, du temps de Brudée, roi des 
Pictes, et détruit par les guerres et 
le temps.— Est reconstrait par Mar - 
guerite, femme de Melcolm, roi des 
Ecossais, — XXVII, 350 ( Orderic 
Vital.) 

IRÈNE, impératrice. — Envoie des 
ambassadeurs à Charlemagne. — 
Est déposée. — Principaux événe- 
mens de son règne. — IT, 45-32 
(Annales d'Eginhard) ; XXV, 152 
(Orderic Vital ). 

IRÉNÉE, martyr. — Occupe l’'évé- 
ché de Lyon. — I, 22 ( Grégoire de 
Tours); XXV, 111 (Orderic Vital). 

Irmixe, abbé. — L'un des té- 
moins du testament de Charlema- 
gne. — II, 161 (Annales d'Egin- 
hard ). 

IRMINGAIRE, comte. — Victoire 
navale qu’il remporte sur les Mau- 
res. — III, 71 ( Annales d’Egin- 
hard). 

ISA 

Jaminsuz ou Henmann-Savtrr, 
monument élevé par la reconnais- 
sance des Germains, en l'honneur 
de Herman ou Arminins, vainqueur 
de Varus, ct qui était devenu une 
idole. — T1 est détruit par Charle- 
magne. — JT, 14 (Annales d'E- 
ginhard ). 

Isa4G L'ANGE, — Appelé par An- 
dronic, empereur de Constantino- 
ple, sur la dénonciation de son mi- 
aisire Langosse, il s’y rend et tue 
ce dernier dans sa route. — S’em- 
pare de Bouche-de-Lion, manoir 
de l'Empereur; prend la couronne 
et les vêtemers de celui-ci, et se 
couronne empereur à Sainte-So- 
phie. — Va assiéger Andronic dans 
son chäteau de Blachernes, et s’en 
empare. — Supplice qu'il lui fait 
subir. — Se fait aimer de ses sujets. 
— Epouse une fille du roi de Hon- 
grie. — Son frère Alexis le fait 
prendre et lui fait crever les yeux. 
— XIX, 27 et suiv. ( Bernard le 
Trésorier). Voy. Conzerac. 

Ïsa4C, camérier du comte de Flan- 
dre. — Conspire la mort de son 
prince. — Assassine et fait assassi- 
ner ses amis. — Fait une sortie du 
château de Bruges, et rentre dans sa 
maison. — S’enfuit. — Arrive à 
Ypres, croyant être à Gand. — Re- 
vêt l'habit monastique. — Est dé- 
couvert et déclare ses complices. 
— Est pendu. — Son repeutir. 
— Ses déclarations. — VIII, 257, 
259, 267, 292, 294, 297, 310, 327, 
383, 384 (Suger, Vie de Louis Le 
Gros.) 

Isaac, comte. — Ses terres sont 
pillées par Gislebert. — Prend et 
brûle un château de l'évêché de 
Cambrai. — L’évêque lui demande 
et en obtient satisfaction. — Aban- 
donne Othon et passe au parti de 
Louis Outre-Mer. — VI, 81, 83, 
109 ( Chronique de Frodoard). 

Isa4c, évêque de Langres. — Re- 
met, de la part du roi Charles, la 
reine Teutherge aux mains du lé- 
gat, et intervient au serment qui Jui 
est prêté au nom de Lothaire.—IV, 
204 ( Annales de Saint-Bertin). 
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Isaac, fils aîné de Jean, empereur 
d'Orient. — Est éloigné du trôae 
par son pére, qui y place son frére 
Manuel. — Dans l'ignorance de ses 
derniéres dispositions, il prend pos- 
session du palais à la mort de son 
père. — Est arrêté et jeté en pri- 
son. — Fait la paix avec son frére. 
— XVI, 435-437 (Guillaume de 
Tyr). 

fsa4C, juif. — Est envoyé par 
Charlemagne auprés du roi de Perse. 
— Eutre dans le port de Vendres, 
avec l'éléphant et les autres présens 
du roi de Perse, — IX, 51, 52 (Æn- 
nales d'Eginhard). 

IsAAG, patrice et exarque de l’em- 
pire d'Orient, — S’allie avec Mau- 
rice le Chartrier, et dévaste le palais 
de Latran.— Réprime la révolte de 
son allié, le prend prisonnier et lui 
fait trancher la tête, — Sa mort. — 
XXV, 416 et suiv. (Orderic Vi- 
“à 

SABELLE, fille de Simon de Mont- 
fort et femme de Raoul de Conches. 
— Ses habitudes guerrières. — Ses 
querelles avec Helvise, femme de 
Guillaume, comte d’Evreux, allu- 
ment la guerre entre les deux ma- 
ris. — Aprés la mort de son mari, 
prend le voile dans le couvent de 
Haute-Bruyére. — XXVI, 391; 
XX VII, 302 ( Orderic F'ital ). 

Isasezce, fille de Hugues le 
Grand, comte de Crespi.— Epouse 
Robert, comte de Meulan.—X XVII, 
294 ( Orderic Vital). 

Isanezre, veuve de Henri, roi de 
Jérusalem. — Epouse Amaury, roi 
de Chypre, et est couronnée reine 
à Acre. — XIII, 81 ( Guillaume de 
Nangis). 
savez, fille de Philippe le Bel, 

roi de France. -- Epouse, à l’âge de 
-douze ans, Edouard 11, roi d’Angle- 
terre. — Passe dans ce pays et y est 
couronnée reine.—Donne à son mari 
un fils qui fut appelé Edouard, — 
XIIL, 269, 294, 382 (Guillaume de 
Nangis). 

JIsaserse, fille du roi d'Aragon. 
— Est fiancée à Philippe, fils ainé 
de saint Louis, roi de l'rauce., — Sa 
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mort. — XII, 195, 187 (Guillaume 
de Nangis). 

Isasezce, femme de Robert, 
comte de Meulan. — Met au monde 
deux jumeaux, Galeran et Robert. 
—X XVII, 168 (Orderie Vital). 

Isapezce, femme de Honfroi. — 
Lo reine de Jérusalem, femme du 
roi Gui, étant morte, le royaume 
échoit à Isabelle. — Honfroi la 
cède avec ses droits au marquis de 
Montferrat, moyennant de l'argent. 
—XIX, 173 (Bernard le Trésorier). 

Isamparp, comte franc. — Est 
pris en trahison par Guillaume, fils 
de Bernard.—IV, 146 (Annales de 
Saint- Bertin). : 

Isamparr. — Gouverne le cou- 
vent de Sainte-Catherine, prés de 
Rouen, fondé par Goscelin d’Ar- 
ques.—XX VI, 11 (Orderic dus 

Isamparo, général de l’armée de 
Louis le Débonnaire. — Ses expé- 
ditions en Espagne. — III, 334, 
338 ( Vie de. Louis le Débonnaire, 
par l’Astronome). 

Isamperr, évêque d'Orléans. — 
Assiste au sacre de Philippe Ier, roi 
de France, à Rheims. — VII, 90 
tn dE erbal du sacre de Phi- 
ippe Ier). 
Jsemperce. Voyez IsrmBurGE. 
IsEmpURGE Où INDERURGE, sœur 

de Canut, roi des Danois. — Epouse 
Philippe-Auguste, roi de France, qui 
la répudie.— Après une séparation 
de seize ans, pendant lesquels elle 
avait été gardée au chàteau d'Etam- 
pes, elle est reçue en grâce par son 
mari, — XI, 112, 113, 149, 259, 
(Guillaume le Breton); XI, 97, 
79, 81, 84, 109 (Guillaume de Nan- 
gis). 

Isinone pe Sévicce. — Sa chro- 
nographie. = XXV, 105 ( Orderie 
Vital), 
IsmaËciens ou Assissins. — His- 

toire de ce peuple. — Négociations 
de son chef avec le roi Amaury 
de Jérusalem.— Exemples du pou- 
voir du prince sur ses sujets. — 
XVII, 206-268 Guillaume de T yr); 
XIX, 243 (Bernard le Trésorier). 

Jsnann D'Ecunrar .— Quitte l’Ai- 
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gle, occupé par Louis le Gros, et 
reste fidèle au roi d'Angleterre. — 
XX VIII, 279 ( Orderic Fital). 

Jsoanp DE Die, chevalier pro- 
vençal. — Prend la croix, — Com- 
mande l'un des corps d'armée des 
croisés lors de la sortie générale 
d’Antioche contre Îles assiégeans. 
— S'empare de Jérusalem avec le 
comte de Toulouse. — Assiége An- 
Lioche avec l’armée chrétienne. — 
XVI, 40, 325, 453 ( Guillaume de 
Tir); XXI, 258, 370 (Raimond 
d’ Agiles). 

Iraer, grand d'Aquitaine. — Est 
donné en otage par Waifer, duc de 
ce pays, à Pépin le Bref, — III, 8 
(Annales d’'Eginhard ). 

Trier. — Est créé comte d’Au- 
vergne par Charlemagne. — II, 
322 ( Vie de Louis le Débonnaire, 
par l'Astronome). | 

Irier, évêque de Limoges, — As- 
siste au sacre de Philippe 1®r, roi de 
France, à Rheims. — VIT, 90 ( Pro- 
cés-F'erbal du sacre de Philippe 1e). 

Jrivr De Macwac.— Périt dans 
la croisade de Lcuis le Jeune, — 
XVIT, 508 (Guilluume de Tyr). 

Ixier De Tousi.— Prend la croix 
avec Louis le Jeune. — VII, 214 
(Suger). 

Irra ou IneBErGE, femme de Pé- 
pin le Vieux, roi des Francs. — Ses 
pieuses vertus. — Aprés la mort de 
son mari, elle prend le voile et 
donne tous ses biens à l'Eglise, — 
Sa mort. — IT, 383 et suiv. ( 7’ie de 
Pepin le Vieux). 
Ivezin,apostat, satrape desTures. 

— Brüle la ville de Ramla, s'empare 
de Lydda,et fait trembler Jérusalem. 
—X VIIT, 348, 340 (Guillaume de 
Tyr). 

Iveuin, croisé.— Négocie la paix 
entre le roi de Jérusalem et les 
Tures assiégés dans Dariette. — 
XVIIL, 263 (Guillaume de Tyr). 

Ives, fils de Guillaume de Bel- 
1ème, — Gouverne l'évêché de Sées. 
— À la mort de ses fréres, obtient 
la ville de Bellême par droit héré- 
ditaire, — A la mort de son neveu 
Arvoul, il entre en possession de 
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ses terres, — XX VI, 40, 115 (Orde- 
rie Vital); XXIX, 183 (Guil- 
laume de Jumiége). 

Ives, légat de l’église romaine en 
France. D’après les sollicitations 
de Thibaut, comte de Champagne, 
ilexcommunie Raoul, comte de Ver- 
mandois, qui avait répudié sa fem- 
me, el suspend les évêques qui 
avaient fait ce divorce. — XIII, 24 
( Guillaume de Nangis). 

Ives, évêque de Chartres, au- 
teur des Décrets d'Ives.— Sa mort. 
XIIT, 2, 39( Guillaume de Nangis). 

Îves, croisé français.—Estenvoyé 
reconnaître l'armée turque , dont 
on annonce la marche sur Antio- 
che. — Défend avec vigueur, contre 
les Turcs, le poste qui lui est con- 
fié dans cette place.—XX, 208, 230 
(Albert d'Aix). 

Ives pe Creiz, grand-maitre des 
Arbalétriers de Louis d'Outre-Mer. 
— Fait connaitre les projets du roi 
sur le jeune duc Richard de Nor- 
mandie à son gouverneur qui le 
sauve.—X XVII, 15 (Orderic Vital). 

Ives ne Marsnir, chevalier croisé. 
— Tente de sortir d’Antioche, et y 
est retenu par Arnoul. — Déserte 
durant la nuit.—XXIII, 159 (Ao- 
bert le Moine). 

Ives pe Nrsie, comte de Soissons. 
—Se réunit à l'assemblée de Saint- 
Jean-d’Acre pour délibérer sur les 
moyens d'agrandir le royaume de 
Jérusalem. — Accompagne le roi 
Baudouin 11, dans sa démarche 
auprés de la reine Mélisende sa 
mére, pour obtenir d’elle le partage 
du pays.—Est proposé pour époux 
à la princesse Constance d’Autriche, 
qui le refuse. — Est envoyé par le 
roi dégager les restes des Allemands 
attaqués par les Grecs à Nicée, et 
les délivre sans peine. — XVII, », 
31, 41 {Guillaume de Tyr) ; XXIV, 
347 (Odon de Deuil). 

Ivow, fils de Hugues de Grand- 
ménil. — Est pris par l’armée de 
Robert, duc de Normandie, au siége 
de Courei, et jeté en prison. — 
Après avoir possédé quelque temps 
les biens de son père en Angleterre, 
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il les engage à Robert, comte de 
Meulan, et fait deux fois le péleri- 
nage de Jérusalem, — 11 meurt dans 

J 

Jacon DE BrerAexe, fils de Malo, 
comte de Bretagne, — Perd la vie 
dans un combat contre Théodorie, 
que son pére avait dépouillé. — T, 
243 (Grégoire de Tours). 
Jacques Le Mineur, fils d’Al- 

phée, appelé frère du Seigneur, 
parce que Marie, femme d’Alphée, 
était tante de la Vierge. — Est or- 
donné évêque de Jérusalem. — 
XXV, 286 (Orderic ARE 

Jacques, fils de Zébédée, pé- 
cheur. — Appelé par J.-C., quitte 
ses filets pour le suivre. — J.-C. 
étant mort, il parcourt toute la 
Judée et la Samarie, préchant et 
opérant des miracles. — Convertit 
le magicien Hermogène. — Est mis 
en prison. — Son marlyre. — 
XXV, 18, 196 et suiv. (Orderie 
Vital). 
Jacques De Virryx, clerc. — Pré- 

che la croisade en France. — Les 
chanoines d’Aix le choisissent pour 
évêque et prient le pape de le leur 
envoyer. — 1 va prendre posses- 
sion de son évèéché, où il fait 
beaucoup de bien. — Retourne en 
France, et est dans la suite créé 
cardinal de Rome. — XIX, 355 
(Bernard le Trésorier); X XIE, 1 et 
suiv. (/Votice sur Jacques de Vi- 
try). 

AGQUES, fils de Pierre d'Aragon. 
— S’empare de la Sicile et s’en fait 
couronner roi. — Le pape Honoré 
confirme contre lui la sentence 
d’excommunication portée contre 
son père. — Est donné en otage 
par le roi Pierre, son père, au 
comte de Montfort, pour gage de 
la paix conclue éntre eux. — At- 
laque Murcie et s’en empare. — 
Va au secours de lu M'éresshainte el 
revient sur ses pas d'après les con- 
seils d’une femme.—1l s'empare de 
l'ile de Majorque. —Conquiert Va- 

JAC 167 

le second, — XXVII, 318, 4o2, 
424 (Orderie Vital, où il est aussi 
noinmé Yves). 

lence.—Prend Murcie.—Part pour 
la Terre-Sainte et revient sur ses 
pas. — XIII, 208 ( Guillaume de 
Nangis); XV, 234, 322 (Guillaume 
de Puy-Laurens); XV , 372, 353, 
387, 389 (Gestes glorieux des Fran- 
oais). à 

JACQUES DE SAiNT-PAuUL. — bhi- 
lippe le Bel, roi de France, lui con. 
fie la garde de ses possessions en 
Flandre, — Périt dans la défaite 
de l’armée de Robert, comte d’Ar- 
tois, par les gens de Bruges. — 
XIIT, 240 - 243 (Guillaume de 

Nangis). 
Jacques Gemix, chevalier de 

l’armée de Philippe le Bel, roi de 
France. — Périt dans une bataille 
contre les Flamands, en eombat- 
tant aux côtés du roi. — XIIT, 254 
(Guillaume de Nangis). 

Jacques Decor. — Accusé, avec 

sa femme et son serviteur, de malée- 

lices envers Louis, roi de France, et 
Charles, comte de Valois, au sujet 
de l'affaire d'Enguerrand de Mari- 
gny, est enchaîné dans un cachot 
et s'étrangle de désespoir. — XIE, 
310 (Guillaume de Nangis). 

Jacques Coconse. Foy. Pienne 
Corowxe. | 

Jacques D'Aveswe, chevalier 
croisé, — Marche au secoûrs de 
Gui de Lusignan devant Acre. =— 
Assiége Accaron. — Est tué dans 
un combat contre les Sarrasins. — 
XJ, 792 (Rigord, Vie de Philippe 

Auguste); XII, 104 (Guillaur | de 
Breton); XIX, 195 ( Ber de 
Trésorier); XXII, 253, 260 (Jac- 
ques de Vitry). - (k 

Jacques, me de Préneste. — 
Est envoyé en France par le pape 
Grégoire 1x, pour demander du 
secours contre l'empereur Fredé+ 
rie 11.— Est fait prisonnier.— XI, 
149, 365 (Guillaume de Nangis). 
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Jacques De Ruztn, chevalier — 

Fait prisonnier à la bataille de Bo- 
vines, Philippe-Auguste s’en porte 

caution et obtient sa liberté. — XT, 

310 (Guillaume le Breton, Vie de 
Philippe-Auguste). 

Jacques Visaz.—Hugues de Lusi- 
nan l'envoie au concile de Lyon. 
—XIX, 593 (Bernard le Trésorier.) 

Jacqurs 11, roi d'Aragon, se fait 
couronner roi de Sicile malgré le 
pape, à la mort du roi Pierre d’Ara- 
gon. — Est excommunié. — S'em- 
pare des biens des Templiers et des 
Hospitaliers. — Demande la con- 
firmation de son élection au pape, 
qui le refuse formellement. — Met 
le siége devant Gaëte., — Est forcé 
de le lever par Le prince Charles de 
Salerne. — Conclut avec lui une 
trève de deux ans. — Succède à son 
frère Alphonse au trône d'Aragon. 
— Fait la paix avec Charles de Si- 
cile et lui donne une de ses filles en 
mariage.—XV, 208, 209, 211, 213, 
225 (Guillaume de Puy-Laurens). 
Jacques DE CoLonxE , cardinal. 

—Est déchu de sa dignité pour avoir 
affirmé l'injustice de la déposition 
du pape Célestin v. —Est condamné 
comme schismatique et excommunié 
par le pape. — Est chassé de Nepi 
par l’armée papale. — Est assiégé 
dans Colonne. — Est poursuivi jus- 
qu’à Préneste. — Implore et obtient 
la miséricorde du pape, qui ne le ré- 
tablit pas dans sa diguité. — S’en- 
fuit et se cache. — Est rétabli car- 
dinal par le pape Clément v sur les 
instances de Philippe le Bel.—XII, 
226, 230,232, 234, 236, 230 (Chron. 
de Guillaume de Nangis). 

Jacques DE Mozay, grand-maître 
du Temple. — Est cite par le pape 
Clément v à comparaïtre en per- 
sonne devant lui à Poitiers. — Obéit 
sur-le-chamn.—Assisie aux obsèques 
de la priucesse Catherine, héritière 
de lempire de Constantinople. — 
Estarrêté au Temple en même temps 
que tous les Templiers. — Accusa- 
tons portées contre l’ordre.—Il les 
avoue, dit-on, — Est emprisonné à 
Corbeil.—Est réservé à l’excommu- 
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nication ou au supplice avec les prin- 
cipaux de l'Ordre, — Est condamné 
à une réciusion perpétuelle d'aprés 
ses aveux.—Nieses prétendus aveux. 
— Est remis par les cardinaux aux 
mains du prévôt de Paris jusqu’à 
plus ample informé.— Est livré aux 
flammes, le soir du même jour, dans 
une île de la Seine, par ordre de 
Philippe le Bel, de lavis des siens, 
et sans en parler aux clercs. — 
Indifférence, calme et fermeté du 
grand-maître. — XIII, 265, 266, 
267, 268, 271, 300, 301 (Chronique 
de Guillaume de Nangis ). 

Jaime (don), roi d'Aragon. — 
Ses guerres avec son neveu Al- 
phonse. — Sa mort. — XIII, 209 
(Guillaume de Nangis) ; XIX, 599 
(Bernard le Trésorier). 

Jaime (don), fils du précédent. 
— Est, à la mort de son père, fait 
roi de Majorque et comte de Mont- 
pellier. — XIX, 509 (Bernard le 
Trésorier ). 

Jair, chef de la synagogue de 
Capharnaüm. — Supplie J.-C. de 
guérir sa fille, — Jésus la rend à la 
vie. — XXV, 25 ( Orderic Vital). 

Jamier. — Excite Civita-Vecchia 
à une iusurrection contre les trou- 
pes de Charles d'Anjou, roi de Si- 
cile. — XIIT, 198 (Guillaume de 
Nangis). 

Jasor.— Est accusé par les Juifs. 
— XXV, 208 (Orderic Vital). 

Jean (lapôtre saint). — Disser- 
tation sur deux têtes veérilables de 
ce prophète. — Baptise Jésus-Christ 
sur les bords du Jourdain. — Les 
miracles de J.-C. lui sont annoncés 
dans la prison où il était retenu par 
Hérode, gouverneur de la Judée, et 
il envoie vers lui deux de ses di:ci- 
ples. — Hérode lui fait trancher la 
tête. — IX, 35 (Guibert de INo- 
gent); XXV, 11, 29, 35 ( Orderic 
Vital). 

Jean 1er, 5o° pape, l’an 523, sous 
l’empereur Justin le Vieux. — Va 
à Constantinople, où il rend Ja 
vue à un aveugle. — À son reiour, 
Théodoric, roi des Goths, le fait 
saisir à Rayennes, et le jette dans 

ts 
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une prison , où il meurt, — XXV, 
133, 404, 436 (Orderic V'ital). 

Juan 11, surnommé Mercure, 55° 
pape, l'an 535. — Siége deux ans 
sous Athalaric et Justinien.—XXV, 
405, 406 (Orderic Vital). 

* JEAN 111, 60° pape, l'an 560, — 
Né à Rome d’Anastase. — Siége 
près de treize ans. — XXV, 410 
(Orderic Vital). 

Jean iv, 71e pape, en 640. — Né 
en Dalmatie. — Siége prés de deux 
ans. — XXV, 416 ( Orderic Vital). 

Jean v, 81e pape, lan 685 ou 
686. — Né à Antioche. — Siege un 
an. — XXV, 421 ( Orderic Vital). 

Jean vi, 84€ pape, l’an 5or. — 
Né en Grèce. — Succède au pape 
Serge. — Siége trois ans. — XXV, 
146, 423 ( Orderic Vital). 

Jean vi, 85° pape, l'an 705. — 
Né en Grèce, — Sa science. — 
Siége deux ans. — XXV, 423 (O-- 
deric Vital). 

Jean vi, pape,—Appelle le roi 
Charles le Chauve et le couronne 
empereur des Romains.—Va jusqu’à 
Pavie au-devant de ce prince.—-Se 
hâte de retourner à Rome, à la nou- 
velle de l'invasion de Pltalie par 
Carlomen, fils de Louis le Germa- 
nique, — Excommunie les comtes 
Lambert et Adalbert. — Quitte Ro- 
me etvient en France,—Y assemble 
un concile général qui confirme l’ex- 
communication, — Excommunie 
es les usurpateurs des 
iens ecclésiastiques. — Excommu- 
nie nommément Hugues, fils de Lo- 
thaire et Aimoin, — Statue sur lé- 
vêché de Laon. — Esi reconduit en 
Halie par Boson.— Durée de son 
ponuificat, — IV, 266, 276, 188, 
289 , 295, 297, 300, 301 ( Annales 
de Saint-Bertin); XXV ,436(Orde- 
ric Vital), 

Jean 1x, pape. — Son entrevue 
à Troyes avec Louis le Bègue. — 
XXVII, 124 (Orderie Vital). 

JEAN x, pape. — Est retenu en 
prison par Gui, frère de Hugues, 
roi d'Italie, — Sa mort. — VI, 91, 
93, 222 ( Chronique de Frodoard ; 
Chronique de Raoul Glaber), 
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Jean, pape. — Etabli sur le 
siége ponuifical par Othon 111, em- 
pereur d'Allemagne, en est chassé 
ar Crescence, noble romain. — 

VII, 69 ( Chronique de Hugues de 
Fleury ). 

JEAN, pape. — Est mis par les 
Romains à la place d’Octavien, 
qu’ils avaient chassé du siége pon- 
ufical. — L'empereur Henri le fait 
déposer par un juzement synodal. 
— VII, 67 (Chronique de Hugues de 
Fleury ). 

JEAN x1x, pape. — Achète à prix 
d’argent le droit de succéder en 1024 
a son frère Benoît vur. — Tente de 
donner à l’église d'Orient le titre 
d’universelle. — VI, 295, 297 (CAro- 
nique de Haoul Glaber). 

JEAN Xx11, pape, reçoit à Avignon 
les insignes de la papauté en pré- 
sence de l'oncle et du frère du ré- 
gent de France, — Partage en six 
l’évéché de Toulouse et en trois ce- 
lui de Poitiers. — Accorde au ré- 
gent les annates pour quatre ans. — 
Estnommé arbitre entre le roi de 
France et les Flamands, et ne peut 
les accorder. — Publie les statuts 
dits Clémentines. — Anathiématise 

“ l'hérésie des comtes de Milan.—Pu- 
blie une croisade contre eux.—Re- 
fuse de confirmer l'élection de l’em- 
pereur Louis de Bavière.— Pourquoi ? 
— Discussion sur la propriété des 
Minimes. — ]1 tente inutilement de 
terminer la querelle entre les Fla- 
mands et Philippe le Long. — Con- 
damne cette doctrine que les droits 
de l'Eglise tirent leur origine de la 
dignité impériale. — Publie des dé- 
clarations au sujet de la règle des 
Minimes, — Reçoit à Avignon le 
roi Robert de Sicile, dont les affai- 
res l'occupent exclusivement. —Ob- 
tient plusieurs fois de Charles le 
Bel la grèce de Jourdain de lle, 
son neveu, qui finit par être pendu. 
— Aitaque Galéas p« Milan, — Est 
repoussé. — Dégrade Louis de Ba- 
vière de la dignité impériale.— Dé- 
lie ses sujets du serment de fidélite. 
— Condamne ses adhérens, si laics 
a étre pendus, si prêtres excom- 
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muniés. — Déclare que J. C. était 

propriétaire, puisqu'il avait des po- 

ches. — Accorde des indulgences à 

ceux qui combattront Galéas de Mi- 
lan. — Envoie des légats en Italie 
contre lui. — Excommunie l’empe- 
reur Louis de Bavière et les deux 
savans qui doivent écrire en sa fa- 
veur. — Envoie une armée contre 
les Milanais, et s'entend avec Char- 
les le Bel pour lever un impôt sur 
l'Eglise, afin de payer sa solde. — 
XIN20/319,0 318,323, 324598, 
326, 328, 329, 331, 332, 335, 339, 
360, 362, 366, 367, 371, 372, 382, 
386 (Chronique de Guillaume de 
Nangis). _ 

Jean, moine de Saint-Martin de 

Sées, d’une profonde instruction. 
— Devient abbé du monastère de 
Pr — XXVINH, 369 ( Orderic 

’ital). 
uns dejérusalem.—Elève 

le premier la question de la proces- 
sion du Saint-Esprit.—H, 65 (4n- 
nales d'Eginhard ). 

Jean, sophiste du zxi° siècle; 
VII, 47 (Fragmens de l'Histoire 
des Français. 

Jeax, évêque de Pérouse. — Or- 
donne le pape Gélase. — XXV,« 
41o (Orderic Vital). 

Jean, surnommé Marc. — D’a- 
bord paiïen et prêtre de Jupiter, est 
converti et baptisé à Iconium par 
saint Barnabé. — XXV, 329 (Or- 
deric Vital). 

Jean, sous-diacre. — Enlève le 
pallium au pape Silvére, et Le revêt 
de l'habit monacal. — XX V, 417 
(Orderic Vital). 

Jeax, fils de Zébédée, pêcheur. 
— Appelé par J.-C., quitte ses f- 
lets pour le suivre.— A la mort de 
J.-C., il prêche sa doctrine en Asie. 
— Persécutions que lui fait subir 
l'empereur Domitien.— Son exil à 
Pathmos. — Son retour à Ephése, 
à la mort de l’empereur. — XXV, 

18, 273 et suivantes (Orderic Wi- 
tab). 

JEAN, évêque d’'Ostie. — Assiste 
au sixième concile œcuménique tenu 
à Constantinople, sous Constantin 

JEA 

Pogonat., — XXV, 143 (Orderic 
Vital). 

JEAN, roi de Castille. — Jeune 
encore , et sous la tutelle de Sanche 
son oncle, il attaque et chasse plu- 
sieurs fois de leur pays les Sarra- 
sins de Grenade. — Dans une de 
ces expéditions, sur le point d’en 
venir aux mains avec les Sarrasins, 
Jean tombe de sa litière et meurt, 
- l’armée, effrayée de cet événe- 
ment, prend la fuite, quoique bien 
supérieure en nombre à lPennemi. 
— XII, 339, 340 (Guillaume de 
Nangis ). 

Jean 1er, roi de France, fils pos- 
thume de Louis, et de Clémence, 
fille de Charles-Martel. — Sa nais- 
sance, sa mort et ses funérailles. — 
XYI, 320 (Guillaume de Nangis). 

Jean, fils de saint Louis et de 
Marguerite. — Vient au monde à 
Damiette pendant la captivité de 
son pére, à cause de laquelle il re- 
çoit le surnom de Tristan. — Meurt 
devant Tunis. — XIII, 150, 185 
(Guillaume de Nangis). — Les 
mêmes fails sont racontés, XV, 
323, 325, 390; et XIX, 585. 

Jean, fils aîné de Marguerite, com- 
tesse de Flandre et du Hainaut, et 
de Bouchard, seigneur d’A vesnes.— 
Se révolte contre sa mère,et veut lui 
enlever le Hainaut. — Marguerite 
appelle à son secours Charles d’An- 
jou, à qui elle cède le comté.—Jean 
rassemble une forte armée devant 
Valenciennes.—Une trève est con- 
clue, et la paix se rétablit au retour 
de saint Louis.— XIII, 166 et suiv. 
( Guillaume de Nangis). 

JEAN, comte de Leicester. — Son 

éloge. — Ses exploits sous Mantes 

dans un engagement des chevaliers 

anglais contre des francais.— Trans- 

perce de sa lance les deux euisses 

de Matthieu de Marle et n’en est pas 

fait prisonnier. — XII, 74, 88. 117, 

118 (la Philippide). 
Jrax, roi d’Ecosse. — A yamt fait 

alliance avec Philippe le Bel, roi de 

Trance, envahit et ravage le royau- 
me d'Angleterre. — Trahi comme 

il s’en revenait, ilest pris et envoyé 
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à Edouard, roi d’Angleterre.—XTIT, 
226 ( Guillaume de Nangis ). 

JEAN, cardinal-légat du pape Pas- 
cal, en France. — Assemble, avec 
son collègue Benoit, un concile à 
Poitiers, et soumet toute la France 
à l’anathéme, à cause de la liaison 
du roi Philippe avec Bertrade. — 
VI, 51 (Fragmens de L'Histoire des 
Français). 

JEa , cardinal-prêtre de l’église 
romaine, — À son retour d’une 
mission en Angleterre, est chargé 
par le pape Alexandre 11 de juger 
la contestation élevée entre Guil- 
laume, comte de Nevers, et le mo- 
nastère de Vézelai. — Assigne les 
deux parties à Auxerre. — Exhorte 
inutilement le comte à renoucer à 
ses prétentions, et en obtient avec 
peine une tréve. — Se rend à Vé- 
zelai, — Ses efforts pour faire ces- 
ser les persécutions contre le mo- 
nastère étant sans succès, il lance 
contre les persécuteurs une sen- 
tence d’anathéme.— VII, 163, 164, 
171, 195 (Histoire du monastère de 
Vézelai). 

JEAN, paysan. — Tue Robert, 
prévôr d'Argenteuil, qui le pour- 
suivait violemment pour des con- 
tributions. — XX VIII, 193 (Orde- 
deric Vital). 

Jean D’ACRE (Saint-) —Siége de 
cette ville par les Croisés.—Il dure 
plus d’un an.— Le sultan Saladin, 
voyant qu'il ne pouvait la sauver, 
la rend à Philippe-Auguste, roi de 
France, le 13 juillet 1191. — XII, 
74 (Guillaume de Nangis). 

Jean d’Anrsur, accompagne le roi 
Amaury de Jérusalem, dans son 
voyage à Constantinople. —Marehe 
avec de nouveaux croisés sur les 
Turcs, à Gaza. —X VIE, 278 (Guil- 
daume de Tyr); XIX, 5o1 (Bernard 
de Trésorier). 

Jraw D'ARTABLAY, est envoyé de 
Gascogne par Charles le Bel, pour 
obtenir du prince Edmond la ré- 
parution convenue pour les méfaits 
de Montpesat. — S'a perçoit que le 
roi est trompé, et l'avertit de se 
préparer à la guerre contre PAngle- 
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terre. — XIII, 369, 370 ( Chro- 
nique de Guillaume de Nangis). 

J£ax D'Arrois, comte d’Eu. Joy. 
Jean 1°7, comte d’Aumale. 

J&ax 1°", comte d'Aumale.—Mar- 
che contre les habitans de Bruges 
révoltés, et périt daus le combat. — 
XII, 243 (Chronique de Guillaume 
de Nangis). 

JEAN D'AVESNES, comte de Hai- 
paul. — Les habitans de Valencien- 
nes se soulévent contre Jui, et chas- 
sent ses gens de leur ville. — Est 
attaqué par Charles, comte de \ a- 
lois, frère de Philippe le Bel, dé- 
pose les armes et se rend avec lui à 
Paris vers le roi, envers lequel il 
répare ses méfaits.— Venge la mort 
de Florent, comte de Hollande, et 
de son fils unique, tués en trahi- 
son; et obtient, par droit de pa- 
renté, la Frise et la Hollande. — 
Accompagne la reine Isabelle et son 
fils avec trois cents hommes d’ar- 
mes, — Débarque en Angleterre, — 
Les barons d'Edouard, meécontens. 
s'unissent à Jui. — Livre combat 
aux troupes d'Edouard.— Les met 
en fuite. — XIII, 166-1790, 216, 
219, 228, 380, 381 ( Guillaume de 
Nangis). Voy. Jean De Hainaut. 

Jean, évêque d’Avranches. — Est 
nommé archevêque de Rouen. — 
Ses qualités. — Préside un concile 
tenu à Rouen, en 1092. — Refuse 
d'ensevelir Hugues, évêque de Li- 
sieux.—Devient muet.— Sa mort.— 
XXVI, 115, 162,228, 301, 302, 30{, 
351, 364 (Orderie Vital); XXIX , 
230, 381 (Guillaume de Jumiége). 

Jean De Baizzow. — Se rend au- 
vrès de l’empereur Fréderic n, pour 
fui demander, au nom des habitens 
de Jérusalem , son fils Conrad pour 
roi.—XIX, 433 ( Bernard le Tréso- 
rier ). 

Jrax, archidiacre de l’église de 
Bari. — Son ouvrage sur ln traus- 
lation du corps de saint Nicolas, — 
XX VII, 157 (Orderie Vital). 

Jean Banion.— Sn mort.XXV, 
426 (Orderic Vital). 

Juan, fils d'Odon, evèque de 
Bayeux. — Son éloge. — Va le 
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premier trouver Henri 1er, roi d’'An- 
gleterre, pour lai annoncer la mort 
de Guillaume Otton, son neveu, et 
lui remettre de sa part des lettres 
scellées. — XX VIT, 225, 413 ( Or- 
deric V'üal). 

JEAN, comte de Beaumont. — Se 
range auprés de Philippe-Auguste. 
— Marche avec ce prince contre la 
ligue formée par le comte de-Flan- 
dre. — Se distingue à la bataille de 
Bovines.—Combat à l’aile gauche de 
l'armée.— Attaque les Flamands. — 
XI, 280; XIT, 303, 322, 325 (Guil- 
laume le Breton, Vie de Philippe- 
Auguste et La P hilippide). 

Jean DE Bérauxe,evêque deCam- 
brai. — Est fait prisonnier et remis 
à Philippe-Auguste.—XT, 146 (Ai- 
gord, Wie de Philippe- Auguste ). 

JEAN DE BDzaison, chevalier de 
J'armée de Foulques le Réchin. — 
Est fait prisonnier par la garnison 
de Ballon qu'assiégeait ce dernier. 
— XXVIIT, 38 (Orderic Vital) 

Jean 1, duc de Brabant.—Epouse 
Marie, fille de Philippe- Auguste, 
veuve du comte Philippe de Namur. 
— XII, 109 (Guillaume de Nan- 
gis ). 

Jean 1, duc de Brabant.—Fait la 
guerre au comte de Luxembourg.— 
Celui-ci est tué avec trois de ses 
fils, et Jean reste maître de ses 
états. — Dans la suite, Jean se ré- 
concilie avec un fils du duc de 
Luxembourg, et lui donne sa fille 
en mariage. — En 1294, Jean, in- 
vilé aux noces d’une fille du roi 
d'Angleterre, à Bar en Lorraine, 
est tué par un chevalier dans un 
tournoi. — Faux bruit répandu 
sur son existence. — XIII, 212 ct 
suiv., 217, 220, 271 (Guillaume de 
Vangis). 

Jean nr, duc de Brabant, fils du 
précédent. — Prend Philippe le Bel 
pour médiateur dans la paix qu’il 
fait avec le duc de Luxembourg. — 
XII, 258 (Chronique de Guillaume 
de Nangis). 
Jean de BreTAGNE, comte de Ri- 

chemond, est envoyé par Charles le 
Bel près d'Edouard IT, roi d’Angle- 

. 

JEA 

terre.—L'accompagne dans son ex- 
pédition d'Ecosse.—Est fait prison- 
nier par Robert- Bruce qui refuse de 
le rendre. — XIII, 358, 360 (CAro- 
nique de Guillaume de Nangis). 

Jean 11, duc de Bretagne, comte 
de Richemond. — Défend la Réole 
pour le roi d'Angleterre. —S’enfuit 
pendant la nuit. — Est fait prison- 
nier en Gascogne, par le comte 
d'Artois. — Accompayne le pape 
Clément V , dans les cérémonies de 
son couronnement à Lyon —Meurt 
des suites de blessures qu'il reçoit 
en cette circonstance. — XIII, 223, 
224, 227, 259 (Chronique de Guil- 
laume de Nangis). 

Jeux De BRiENNE, roi de Jérusa- 
lem , empereur de Constantinople. 
— Il s'oppose au mouvement de 
l'armée ordonné de Damiette sur 
Taphnis par le cardinal légat, et 
cède à la menace de lexcommuni- 
cation, — Est compris pour une 
somme considérable dansles libéra- 
lités testamentaires du rot Philippe- 
Aususte, — Il assiste au couronne- 
ment du roi Louis vu. — Prend 
le bâton de pélerin. — Va en Es- 
pagne et y épouse Bérengère, sœur 
du roi de Castille. — Il assiste aux 
funérailles de Philippe-Auguste, — 
Il est élu roi de Jérusalem. —S’em- 
barque et aborde à Acre. — Epouse 
la fille aînée de la reine Isabelle et 
du marquis de Monferrat, héritière 
du royaume.— Est couronné à Tyr, 
sans contestation de la part d’Amau- 
ry, qui dépose soh titre. — Assiége 
Damiette. — Y est blessé. — Prend 
cette place. — Quitte l’armée et se 
retire en Syrie, par suite deses dis- 
sensions avec le légat qui voulait 
avoir le commandement. —Revient 
a Damiette sur ses instances. — 
Dirige l’armée sur Babylone. — La 
jette dans une position telle qu’il 
est forcé de capituler et de rendre 
Damiette pour la ramener à Âcre. 
— Passe en Îtalie pour solliciter des 
secours. — Marie sa fille, unique 
héritière du royaume de Jérusalem, 
à l'empereur Frédéric.auquelilcède 
tous ses droits. — Assiste aux abse- 
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ques de Philippe-Auguste. — Passe 
avecsa femme en Lombardie, et est 
chargé, par le pape, de la défense 
des États de l’Église. — Est élu à vie 
empereur de Constantinople. — 
Motifs de cette mesure. — Son 
éloge. — Il met en gage les instru- 
mens de la passion de J.-C., que le 
roi saint Louis retire et place daus 
sa chapelle. — Envoie en France le 
jeune empereur Baudouin de Con- 
stantinople son gendre, solliciter des 
secours et prendre possession de ses 
domaines. — Le fait accompagner 
de sa famille qui doit y rester. — 
— Sa mort.— Baudouin son gendre 
lui succède. —Il arrive en Syrie et 
épouse, à Tyr, la reine Marie, fille 
d'Isabelle et du marquis de Mont- 
ferrat, qui le fait roi de Jérusalem. 
— Est attaqué par les Sarrasins qui 
considérent comme rompus les trai- 
tés faits avec le régent. — De- 
mande du secours au pape qui fait 
prêcher une croisade, — Perd sa 
femme qui lui laisse une fille, — 
Epouse une princesse d'Arménie. 
—Echoue devant le Mont-Thabor. 
— Met une garnison à Tyr et à 
Acre, — Va devant Damiette. — 
L’assiége. — Livre bataille aux Sar- 
rasins et est complétement défait. 
— S'empare de Damiette. — Vexé 
par le cardinal, il profite de la pre- 
mière occasion pour quitter l’armée, 
— Va en Arménie réclamer ce 
royaume au nom de sa femme. — 
Revient à Acre et la tue à coups 
d'éperons.— Refuse d'accompagner 
le cardinal dans ses expéditions de 
Damiette sur le Caire, — Le joint 
dans sa marche, — Estinondé par les 
eaux du Nil. — Propose une bataille 
au soudan qui la refuse. — Rend 
Damiette et les prisonniers, et con- 
clut une trêve de huit ans. — Reste 
en otage auprès du soudan qui fait 
nourrir son armée, — Retourne à 
Acre, — Conlie le gouvernement du 
pays à Eudes de Monthéliard,—Va 
en Europe porter ses plaintes contre 
le cardinal, et sollicite du secours 
des priuces chrétiens.—Marie l'une 
de ses filles à l'empereur Frédérie n, 
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— Assiste aux obsèques de Phi- 
lippe-Auguste et au couronnement 
du roi Louis son fils. — Epouse une 
sœur du roi d'Espagne. — Se fàche 
contre l’empereur Frédérie 1, qui 
a violé uue de ses nièces et qui le 
chasse de ses terres. — Refuse la 
couronne de Lombardie, —Se ré- 
concilie avec son gendre. — S'ar- 
range avec les Lombards. — Sé- 
journe à Bologne. — Marche avec 
une armée, et ravage les terres, 
non de l'empire, mais de l’empe- 
reur Frédéric, qui s’est fait roi de 
Jérusalem.— Est chassé du pays au 
retour de son beau-père. — Refuse 
l'empire de Constantinople.—L'ac- 
cepte à vie, mais sous la condition 
que le jeune Baudouin, empereur 
titulaire, épousera sa fille, — Est 
couronné. — Se met à plaider con- 
tre les Vénitiens. — Passe le Bos- 
phore. — Vit quelque temps aux 
dépens de ses ennemis. — Rentre à 
Constantinople.—Recommence ses 
plaidoiries.— Demeure en pauvreté, 
abandonné de tous.— 11 est appelé 
au trône de Jérusalem.— Epouse la 
fille du marquis de Montferrat et 
de la reine Isabelle. — Chevauche 
sur les terres de l’ennemi.—Sc fait 
couronner. — Renouvelle la trêve. 
—Réunit à Acre une armée nom- 
breuse destinée pour la Terre- 
Sainte. — Fait une excursion jus- 
qu'au Jourdain — Attaque le chà- 
teau de Thabor, et se retire hon- 
teusement.—Fait une troisième ex- 
pédition aussi infructueuse, et di- 
vise l’armée en quatre corps. —Con- 
struit un château auprès de Césa- 
rée.—Recouduit l'armée à Acre.— 
Va assièger Damiette. —Ses travaux. 
— Ils’ empare de la tour du Phare. — 
Ses combats, accidens et fortunes di- 
verses.—[l entre dans le camp éva- 
cué par les Sarrasins.—Se met à la 
poursuite de l'ennemi. — Accélère 
sa fuite. — Investit Damieite de 
toutes parts, — Est à son tour as- 
siégé par Noradin.—Se défend vi- 
oureusement.—ÆEst abandonne par 
le duc d’Autriche.—Recçoit de nou- 
veaux secours.— Repousse l'ennemi 

“ 
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qui a forcé son camp.—Affaiblit la 
place.—Sort de ses lignes et livre 
un combat meurtrier.—kRecoit en- 
core du secours. — Rejette les pro- 
positions des assiégés , en tant 
qu’elles w’ont pas pour objet de 
rendre la place.—S’empare de Da- 
miette sans condition. — Prend Ta- 
phnis.—Abandonne le camp,et pro- 
net de revenir promptement.— La 
place de Damiette et son territoire 
sont réunis au royaume de Jérusa- 
lem, par l’ordre du légat et le con- 
sentement des pélerins — XI, 344, 
351; XIE, 376 (Guillaume le Breton); 
VIII, 357, 361 (ie de Louis rrir); 
XIIL, 99, 101, 122, 125, 128, 120, 
130, 131 136, 137, 144 , 145, 147; 
148, 152,153, 154 ( Guillaume de 
Nangis) ; XIX, 353, 355, 357, 369, 
36r, 365, 377, 379, 381, 397, 399; 
4ot, 403, 405, 407, 409, 4ur, 413, 
425, 427, 429, 431, 435, 437 (Ber- 
nard le Trésorier) ; X XW, 266, 328, 
329, 330, 331, 332, 333, 336, 339, 
541, 346, 347, 355, 356, 357, 358, 
359, 361, 362, 363, 364, 366, 568, 
370, 371, 383, 389, 398 (Jacques 
de Vitry). 

Jean, fils de Jean de Brienne, 
empereur de Constantinople. — Est 
envoyé par son pére verssaint Louis, 
roi de France, pour deux de ses 
frères, être élevés auprés de lui 
comme ses cliens.—Le roi les prend 
en affection, et élève très-haut leur 
fortune. — Porte secours à sa sœur 
Marie, impératrice de Corstantino- 
ple, contre le comte de Limbourg. 
— XII, 153, 171 ( Guillaume de 
Nangis). 

Jean 11, de Brienne, comte d’Eu. 
— Donne à sa sœur l’impératrice 
Marie des secours inefficaces pour 
se maintenir dans Namur. — XIII, 
171 (Guillaume de Nangis). 

Jean DE BRriGier. — Est atteint à 
Basiège et fait prisonnier par le 
comte de Toulouse.— Est échangé, 
—Est de nouveau fait prisonnier et 
décapité. — XV , 262-265 ( Chroni- 
que de Guillaume de Puy-Lau- 
rens). 

JEAN DE CamBray. — Fait le pé- 
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lerinage de la Terre-Sainte.—X XI, 
402 (Jacques de Vitry). 

JEAN De Césanée. — Reçoit cette 
ville de la générosité de Saladin, — 
Réclame la réponse du régent sur 
la question du serment exigé par 
l'empereur Frédéric. — Est sommé 
par le roi Henri de donner secours 
à Jean d’Ibelin, dépouillé par ordre 
de l’empereur, — S'empresse d’o- 
béir. — Court d'Acre au secours du 
roi de Chypre, surpris sur les hau- 
teurs de Tyr.—XIX, 209, 455, 467, 
469 (Bernard le Trésorier). 

JEAN, évêque de Chartres. — Ecrit 
la passion de saint Thomas, arche- 
vêque de Cantorbéry. — Meurt en 
1180. — XIII, 51 ( Guillaume de 
IVangis). 

Jrax, évêque de Chartres. — A 
la mort de Philippe-Auguste, roi 
des Français, conseille de se réu- 
nir promptement à Orléans pour y 
sacrer roi Louis, fils du défunt. — 
Assiste à cette cérémonie, — VIII, 
48, 49 ($uger, Vie de Louis le 
Gros). 

JEAN LE CaaRTRIER. — Est mis à 
mort par suite de la dispute relative 
au culte des images. — XXV, 426 
(Orderic Vital). 

Jrax ne CoLoexe, prêtre cardi- 
nal. — Est envoyé en qualité de lé- 
gat dans la Romagne et le pays de 
Venise, sous le pape Honoré 117. — 
XIII, 190 (Guillaume de Nangis). 

Jean ComnèNE, empereur de 
Constantinople, marche vers la Sy- 
rie ayec une puissante armée, — 
Motifs de cet armement.—Il s’em- 
pare de la Cilicie et assiége Antio- 
che. — Fait la paix en recevant le 
serment du prince et l’investissant 
de la principauté. — Prépare la 
guerre et appelle les princes croisés 
à y prendre part.—Marche sur Cé- 
sarée. — Ÿ met le siége. — Est in- 
digné de la conduite du prince d’An- 
tioche et du comte d'Edesse.—Fait 
la paix, lévele siége et marche sur An- 
tioche.—Occupe le palaïs du prince. 
— Demande la citadelle et le libre 
passage par la ville, conformément 
au traité, — Accorde un délai dont 
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le comte d’Edesse profite pour faire 
soulever le peuple, — Révoque sa 
sentence el ordonne d’apaiser la 
sédition.—Sort de la ville et dresse 
son camp aux portes, — Ecoute la 
justification du prince d’Antioche, 
reçoit les grands, promet de reve- 
nir, et se remeten route pour Cons- 
tantinople.— Revient en Syrie, sur 
les instances du prince d’Antioche,— 
Perd deux de ses fils dans la Pamphi- 
lie, Envoie son troisième fils porter 
le corps de ses fiéres à Constantino- 
ple.— Garde le quatrième auprés de 
lui, — Arrive dans le comté d'Edesse 
et exige des otages. — Marche sur 
Antioche et demande au prince l’exé- 
cution des traités. — Est indigné 
du subterfuge par lequel les grands 
prétendaient les éluder, — Rentre 
en Cilicie,. — Annonce au roi de 
Jérusalem qu’il veut faire ses dévo- 
tions, — Offre ses services qui sont 
refusés, — Se blesse à la chasse 
d’une flèche empoisonnée, — Re- 
fuse de se faire couper la main. — 
Donne le sceptre à son fils Manuel, 
de préférence à Isaac l'ainé. — Sa 
mort.—Son portrait, — XVII, 365, 
366, 368, 380, 381, 365, 384, 355, 
387, 388, 389, 391, 393, 394, 396, 
427, 428, 429, 430, 431,433, 434, 
436 (Guillaume deTyr); XI, 24 et 
25 (Guillaume de Nangis). 

Jean, cardinal-évéque de Cré- 
mone. — Assiste au concile tenu à 
Rheims par le pape Calixte 11. — 
XX VII, 341 (Orderic Vital). 

JEAN, comte de Dammartin, — 
Accompagne dans la Pouille Char- 
les, prince de Salerne, fils de Char 
les d'Anjou, pour soutenir celui-ei 
contre Pierre d'Aragon.—XIf, 201 
( Guillaume de Nangis ). 

Jean, comte de Dreux.— Accuse 
le pape Boniface vis auprés de Phi- 
lippe le Bel, roi de France, et pro- 
voque la convocation d’un concile 
général, — XII, 248 (Guillaume de 
Vangis). 

Jean ne Dreux, comtede Mäcon. 
— Part pour la Torre-Sainte, — 
XIX, 499 (Bernard le Trésorier). 
Jan D'Epre, chevalier qui com- 
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mandait les troupes du pape Martin. 
—S'avance avec elles contre Gui de 
Montefeltro, et s'empare du fau- 
bourg de la ville de Forli. — Livre 
le lendemain un combat, dont le 
succés fut incertain. — XII, 200 
( Guillaume de Nangis ). 

Jean, fils d'Etienne, bourgeois 
de Meulan. — Est fait prisonuier 
par Goël. — Sa délivrance. — 
XXVIII, 168 (Orderic ds: 

Jeaw, fils d'Eulalius, comte d’Au- 
vergne.—Quitte Tétradie, sa mére, 
qui avait épousé le duc Didier, et 
retourne vers son pére. — Est fait 
clerc par l’évêque de Rodez.—Aus- 
térité de sa vie. — II, 91, 92 (Gre- 
goire de Tours). 

Jrax pu Fax, doyen de l'église 
de Tours. — Succède à Geoffroi de 
Lande, archevêque de cette ville. — 
XIIT, 99 ( Guillaume de Nangis). 

Jeax, abbé du monastère de Fe- 
camp, — Le gouverne cinquante et 
un ans. — XXVI, 234 ( Orderic 
V'ital ). 

Jean, fils de Robert, comte de 
Flandre.— Epouse la fille du comte 
de Saint-Paul. — Est tué par les ha- 
bitans de Courtrai, révoltés. —XITT, 
313, 395 ( Guillaume de Nangis). 

Jean DE La FLÈCHE, le plus puis- 
saut seigneur des Angevins. — At- 
taqué par Foulques le Réchin, il de- 
mande et obtient le secours de 
Guillaume le Conquérant, roi d'An- 
gleterre. — Près d’en venir aux 
mains, la paix est rétablie entre eux. 
— XXVI, 247-249 (Orderic Vital). 

J£an De GAETE, cardinal, ancien 
chancelier et maître de l'Eglise ro- 
maine, — Est envoyé comme legat 
du Saint - Siége en Italie, afin de 
faire observer l’'interdit contre Gan- 
léas ét les Gibelins, — Est éubli 
pape à la mort de Pascal, sons le 
nom de Gélase 11. (Foy, ce nom.) 
— XIII, 382 (Chronique de Guit- 
laume de Nangis); XXVIH, 169 
(Orderie F'ital ). 

Jean Gare, chevalier éroisé, — 
Tue son seigneur lige avec sa ferme 
me, et se rend” auprès du sulian 
Saladin , qui le reçoit très-bien et 
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lui donne de grandes terres. — 

Ayant gagné l'amitié d’un neveu 

de Saladin, il engage à faire avec 

lui une excursion, le conduit sur le 

territoire chrétien et le met en pri- 

son dans le château de Safet, ap- 
partenant aux Templiers, dont il 

achète la protection pour la moitié 

de la rançon de ce prisonnier.— Est 

assiégé par Saladin dans la Roche- 
Guillaume. — XIX, 161 ( Bernard 
le Trésorier). 

Jean pe GARLENDE, sous-doyen 
de l'église de Chartres. — Succède 
à Simon dans l'évêché de cette ville. 
— XII, 233 (Guillaume de Nan- 
gis). 

Jean De Greszt. — Va en Chy- 
pre pour tâcher d'accorder le roi et 
ses barons. — Est fait sénéchal du 
royaume de Jéscasalem. — Est en- 
voyé au concile de Lyon. — XIX, 
591-595 ( Bernard le Trésorier). 

Jean DE HainaurT. — Appelle en 
justice le comte Guillaume Cliton. 
— Sa harangue contre ce prince.— 
Refuse le combat et provoque une 
assemblée à Ypres. — Déclare que 
la ville de Gand est libre de son ser- 
ment de fidélité. — Rassemble ses 
forces contre Guillaume Cliton. — 
Institue Thierri d'Alsace comte 
de toute la Flandre — Défend la 
ville de Bruges. — Est assiégé dans 
Alost. — VIII, 394, 396-404, 417, 
427 (Suger, Vie de Louis le Gros). 

Jean DE Hainaur, fils du comte 
Jean d'Avesnes. — Est tué dans la 
bataille gagnée par les gens de Bru- 
ges révoltés contre l’armée de Phi- 
lippe le Bel. — XIII, 245 (Guil- 
laume de Nangis). Foy. JEAN D’A- 
VESNES. 

Jean DE HanGesr. — Joint à Ar- 
ras le comte de Flandre. — XIX, 
253 (Bernard le Trésorier ). 

Jean De Harcourr, maréchal de 
Philippe Le Hardi, roi de France. — 
Combat contre Pierre d'Aragon. — 
XIII, 206 ( Guillaume de Nangis). 

Jean DE Harcourt — Empêche 
la flotte de Philippe le Bel, débar- 
quée à Douvres, de conquérir l'An- 
gleterre, et la force de revenir en 
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France. — XIII, 225 (Guillaume 
de Nangis). 

JEaw, fils de Hardouin. — Suc- 
cède à Serlon, évêque de Sées. — 
XXVIIT, 385, 386 ( Orderic Vi- 
tal ). 

Jean d’'Iseuin, seigneur de Bé- 
ryle. — Est attaqué par Richard, 
maréchal de Frédéric 11, empereur 
d'Allemagne, qui s'empare de Bé- 
ryte. — Soutenu par le jeune rot 
Henri deChypre, il va assiéger Tyr. 
— Est battu par Richard et les Cy- 
priotes.—Sa mort en 1264. —XIX, 
446 et suiv., 563 (Bernard le Tré- 
sorier). 

Jean d’Igezin, comte de JaffFa. — 
Sa mort. — XIX, 447 ( Bernard le 
Trésorier). 

Jean D'Iseuiw, fils de Balian, sei- 
gneur de Béryte. — Aprés la mort 
d'Amanzi de Lusignan, roi de Jérusa- 
lem , est créé bailli du royaume. — 
Maintient la paix avec les Sarrasins. 
— Réunit ses gens, quitte Béryle et 
va en Chypre.—S’établit auprès du 
roi Heuri v1 encore enfant. — Re- 
fuse de se rendre aux ordres de l’em- 
pereur Frédéric 11. — Réclame ses 
biens confisqués. — S’oppose au 
bailli de l’empereur. — Arrive de- 
vant Béryte. — Reçoit des secours 
de ses amis, — Conduit le roi à Si- 
don.—Confie sa personne à la garde 
d’Anselme de Brie. — Se porte à 
Acre. — Jure la confrérie formée 
contre l’empereur. — S'empare de 
sa flotte. — Va assiéger Béryte, — 
Revient vers Tyr. — Retourne à 
Acre. — Court au secours du roi de 
Chypre, que son neveu a laissé sur- 
prendre devant Tyr.—Vend et fait 
vendre ses terres et celles de ses ne- 
veux, et reconduit le roi en Chypre. 
— Aborde à Famagouste. — Livre 
la bataille de la Gride et la gagne. 
—Négocie la paix, avec remise des 
prisonniers de part et d’autre.—Fait 
la guerre pour les Hospitaliers au 
soudan de Hameth. — Ravaze son 
pays.— Fait la paix.—Est fait bailli 
du royaume de Syrie. — Sa mort. 
-— XIX, 351,445, 451, 457, 459, 
61, 463, 463, 467. 471, 473, 475 

| 

| 
| 
| 
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477: 479 481, 553, 557 (Bernard le 
résortier). 
Jean n'I8eurw, sire de Béryte. — 

Est fait prisonnier par les Turco-, 
mans et racheté.— Sa mort.—XIX, 
559, 563. 

Jean L'Iracten, — Succède à 
Guillaume de Dijon, abbé de Fé- 
camp. — XXVIII, 239 ( Orderic 
Vital). 

Jraw DE Joo. — Sa mort, — 
XXVIII, 511 ( Orderic Vital), 

Jean DE Laon (Maitre), élève sa 
voix contre l'Eglise. — XIII, 335 
(Guillaume de Nangis). 

JEAN ou Juan, roi en Léon.— Est 
fait prisonnier. — Est racheté par 
Alfonse, son neveu. — Abdique la 
couronne, — Rend à ses ennemis le 
royaume de Léon. — XIIS, 229 et 
suiv. ( Guillaume de Nangis ). 

JEAN DE LuroT. — Ses talens et 
ses succés dans la prédication, — 
XXII, 304 ( Jacques de Vitry ). 

Jean, évêque de Lisieux. — Sa 
guerre contre les Ansevins. — IL 
“traite avec eux. — Sa mort, — 
XXVII, 533, 534 ( Orderic Vi- 
tal ). 
pi pé LuxemgourG, roi de Bo- 

hême. — Prend le parti de lempe- 
reur Louis de Bavière. — Livre ba- 
taille à Frédéric d'Autriche, son 
concurrent, et le fait prisonnier, — 
XIII, 367 ( Guillaume de Nangis). 

JEAN, comte de Mâcon, — Jure 
d'aider Philippe-Auguste dans la 
guerre contre les coalisés. — XII, 
261 (la Philippide). Foy. Jean DE 
Dreux. 

Jean DE Mareuirz où Manoir, — 
Marche avec Philippe-Auguste con- 
tre la ligue formée par le comte de 
Flandre, — Fait ce prince prison- 
nier à la bataille de Bovines, — XI, 
284 ( Guillaume le Breton, Vie de 
Philippe-Auguste); XI, 303(Guil- 
laume le Breton, la Phili med 

Juan ne Mamcenx, frère d'En- 
guerrand, chantre de l’église de Pa- 
ris.— Succède à Simon, évêque de 
Beauvais, — XII, 294 (Guillaume 
de Nangis). 

Jean Le Ménecix. — Devient 
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évéque de Bath.— XX VIIL, 9 (Or- 
deric Vital). 

Jean MÉGATRIARQUE. — L’empe- 
reur Manuel l'envoie à Jérusalem 
pour fixer les conditions et l'époque 
de l'expédition contre l'Egypte. — 
XVII, 337-340 (Guillaume de 
Pyr)}, 

JEax Minime, chevalier espagnol, 
à la solde de France. — Attaque le 
royaume d'Aragon du côté de laNa- 
varre, et s'empare d’un grand nom- 
bre de villes pendant l'absence de 
Pierre d’Aragon.—XTII, 203 (Guil- 
laume de Nangis ). 

Jean, comte de Montfort. — 
Meurt en Chypre pendant la pre- 
mière croisade de saint Louis. — 
XII, 156 (Guillaume de Nangis). 
EAN DE MONTFORT, gr Tyr. 

— Est chassé dela ville d’Atcre par 
le bailli de Venise. — XIX, 595 
(Bernard le Trésorier). . 

Jean MuLor, juif converti à la 
foi catholique. — Ses aveux à l’in- 
quisiteur. — XIIT, 266, 269 (Guil- 
laume de Nangis). 

Jean De Namur, fils de Gui, 
comte de Flaudre.— Epouse la fille 
de Robert, comte de Clermont.— 
Celle-ci élant morte, il épouse la 
fille de Blanch® de Bretagne. — Se 
réconcilie avec Louis le Hutin, roi de 
France.—XII}, 250, 274, 312 (Guil- 
laume de Nangis). 

Jean 11 DE Namur, chevalier croi- 
sé.—Meurt en Chypre.— XI, 156 
(Guillaume de Nangis). 

Jean ne Nescg — Prend la croix 
dans la croisade prêchée pur Foul- 
ques de Neuilly, et part pour la 
Terre-Sainte avec une troupe de 
Flamands. — Passe par le détroit 
de Maroc, et prend une ville des 
Sarrasins, — Va hiverner à Mar- 
seille. — Débarque en Terre-Sainte. 
— Va en Arménie. — XIX, 257, 
275, 297 et suiv. (Bernard de Tre- 
sorier). 

Jean, comte de Nevers, chevalier 
croisé. — Meurt de la peste à Car- 
thage. — XI, 185 ( Guillaume de 
Nangis ). 

Jrax De NimMÈGuE. — Assiste au 
12 
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siége de Nicée. — XX, 735 (Albert 
d'Aix ). 
Jean oe Niverre, chàtelain de Bru- 

ges.— Arrive,aprésla bataille de Bo- 
vines, pour disputer le comté de Bolo- 
gne aux vainqueurs.—Recouvre tou- 
tes ses Lerres.— Il marche vers Dam à 
la suite de Savar y de Mauléon, amiral 
de la flotte du roi Philippe-Auguste. 
—Enchaine Guillaume de Salisbury, 
vaincu par l’évêque de Beauvais. — 
Est chargé de la garde du comte Re- 
naud de Boulogne , prisonnier, — 
Se fait remarquer par ses talens dans 
la prédication.—XI, 290, 308 (Guil- 
laume le Breton, Vie de Philippe- 
Auguste); XII, 264, 343, 319 (Guil- 
laume le Breton, la Philippide); 
XXI, 304 (Jacques de Vitry). 

Jean Nuxez, baron d’Espagne, 
fils de Jacques d'Aragon. — Aide 
Alfouse et Fernand, neveux de 
Sanche, roi de Léon, à conquérir ce 
royaume, qu'Alphonse lui confère 
pour être tenu. de lui en fief. — Va 
solliciter en France des secours en 
faveur d'Alfonse et de Fernand de 
Castille. — Est fait prisonnier. — 
Mis en liberté sous conditions. — 
XIII, 226-234, 235 ( Guillaume de 
Mangis ). 

Jeax, évêque d'Orléans. — As- 
siste à la cérémonie du sacre de 
Louis le Gros, roi de France. — 
VIII, 49 (Suger, Vie de Louis le 
Gros). 
Juan {Maître ) d'Orléans, chan- 

celier de Paris, à qui le pape Nicolas 
avait conféré l'évêché de cette ville. 
— Le résigne et entre dans l’ordre 
des frères prêcheurs. — XIII, 196 
(Guillaume de Nangis ). 

JEAN, chantre d'Orléans.— Suc- 
cède à Guichard, évêque de Troyes, 
et meurt le jour même de sa consé- 
cration.—XIIT, 321 (Guillaume de 
Nangis). 

JEAN, évêque de Panéade. — Est 
envoyé par le roi de Jérusalem sol- 
liciter des secours auprés de tous les 
princes d'Occident, et n’obtient au- 
cun succès. — Sa mort. — XVIII, 
252 (Guillaume de Tyr). 

Jean DE Paris, de l’ordre des 
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fréres précheurs, docteur en théo- 
logie. — Sa nouvelle doctrine reli- 
gieuse, —" Elle est soumise à l’exa- 
men,et, n'ayant pas voulu la ré- 
tracter, il est suspendu de ses leçons 
et prédications par Guillaume, evé- 
que de Paris.—ÆEn appelle au Saint- 
Siège, qui lui donne des auditeurs 
en cour de Rome, — Meurt avan 
d’avoir terminé son affaire.— XIII, 
256, 258 (Guillaume de Nangis). 

Jean DE PERSAN, sorcier. — Sa 
manière de faire des sortiléges. — 
Il est brülé.— XIII, 362, 364 (Guil- 
laume de Nangis). . 

Jean DE Ponroise, abbé de Ci- 
teaux. — Résigne lui-même le gou- 
vernement de son couvent etde son 
ordre.— Motifs qu’on lui suppose. 
— XII, 253 (Guillaume de Nun- 

LS ). 

a. fils de Raoul, comte d’Irri 
et de Bayeux. — D’abord évêque 
d’Avrauches, passe de la à l’arche- 
véché de Rouen, qu’il occupe pen- 
dant dix ans. — XXVI, 364 ( Or- 
deric Vital ). : 

Jean De Reims. — Se fait mioine. 
—Son zèle pour l’étude.— Est éta- 
bli sous-prieur. — Se rend à Rome 
vers le pape Urbain.— Sa maladie. 
Sa mort. — XX VI, 385, 420 ( Or- 
deric V’ital ). 

JEAN de Rouvray.— Se tient au- 
prés de Philippe-Auguste à [a ba- 
taille de Bovines. — Combat et fait 
prisonnier le comte de Boulogne.— 
XI, 278, 290 (Guillaume le Breton, 
Vie de Philippe Auguste); XII, 
348 (Guillaume le Breton, la Phi- 
Lippide ). k 

Jean De Saint-Jean, chevalier 
anglais de l'armée d'Edouard , roi 
d’Angleterre.—S’enfuit de la Réole, 
château assiégé par Charles, comte 
de Valois, frère de Philippe le Bel, 
roi de France. — Est pris dans un 
combat contre les Français.—XIIT, 
222, 227 ( Guillaume de Nangis ). 

Jean sans TERRE, roi d’Angleter- 
re, fils de Henri II, successeur de 
Richard Cœur-de-Lion. — Il em- 
porte de Châteauroux une relique 
précieuse, — Texte de son traité 
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avec Philippe-Auguste, — Il fait le 
siége de Vaudreuil, et est forcé de 
le lever. — Succède à son frère Ri- 
chard Ter, — Voit bientôt ja Nor- 
mwandie ravagée par Philippe-Au- 
guste. — Texte de son traité de 
paix et de partage de terres avec ce 
prince. — Son voyage en France. 
— Il refuse satisfaction au roi pour 
l'Anjou, le Poitou et l’Aquitaine. — 
Nouvelle invasion de la Normandie. 
— Fait prisonuier le jeune Arthur 
de Bretagne, son neveu. — Court 
à Arques, dont le roi Philippe-Au- 
guste lève le siége.—Brûle la ville et 
le château, — Voit toute la Norman- 
die conquise, et ne secourt pas même 
la ville de Rouen. — Débarque à La 
Rochelle et s'empare d'Angers. — 
Conclut une trève (conditions) avec 
le roi Philippe-Auguste, — Fait la 
guerre en Bretagne. — Demande 
une entrevue à Philippe-Auguste.— 
Se retire secrètement. — Est ex- 
communié, — S’allie avec le comte 
de Boulogne, dépouillé de ses états 
et excommunié aussi, — Texte de 
l'acte d'hommage et de l’acte de ga- 
rantie qu'il fournit à ce prince. — 
Il tue son neveu Arthur de Breta- 
gne. — Motifs de la guerre que lui 
fait Philippe-Auguste, — Il se fait 
homme-lige du pape et se soumet à 
lui payer tribut.— Texte de son 
traité d'alliance avec quelques grands 
du Poitou et de la Normandie, — Il 
envahitlé Poitouet prend Angers.— 
Fait fortilier cette place.—S’empare 
de plusieurs forts. — Les abandonne 
sans combattre. — Aide de ses 
troupes l’empereur Othon à la ba- 
taille de Bovines.—Refuse d’échan- 
ger le comte de Salisburi, son frère, 
prisonnier de Philippe-Ayguste. — 
Conclut une trève avec ce prince.— 
Texte de cette conveution, — Est 
forcé, par le prince Louis, fils du 
roi, de lever le siége de La Rochelle, 
— Prend la croix.—Accorde ce que 
ses peuples soulevés exigent de lui. 
— Propose à Philippe-Auguste de 
lui céder à prix d'argent une par- 
tie de ses conquêtes. — Réponse de 
ce prince, — il viole le serment fait 
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à ses sujets.—Se fait vassal du pape- 
— Est déposé, et le trône déféré à 
Louis VIII, fils du roi Philippe IT. 
— Assiége et prend Rochester, — 
Est protégé par le pape, qui excom- 
munie son compéliteur. — S’enfuit 
devant lui sans combattre.—Se re- 
tire au-delà de l Humber, et meurt. 
— Son fils Henri est couronné par 
le légat du pape.—Ils’exile d’An- 
gleterre à l’arrivée du roi Richard, 
son frère. — S’attache secrètement 
à Philippe-Auguste. — Eu recoit la 
ville d'Evreux.—Y fait égorger tous 
les Français. — Se rend prés du roi 
son frère qui l’accueille. — Met 
le siége devant Vaudreuil. — Le 
lève à lParrivée de Philippe IH. — 
Court en Berry. — Assiège Bresole 
les, dont les seuls habitans le forcent 
à s'éloigner, — Succéde à Richard 
son frère, au préjudice d'Arthur, 
son neveu. — Fait lu paix et prête 
serment à Philippe-Auguste. — En- 
lève la femme du comte de la Marche 
et l’épouse. — S’empare de quel- 
ques châteaux de Normandie. — 
Trompe le roi Philippe IT, quis’em- 
pare de plusieurs dë ses places. — 
Promet de respecter la vie de ses 
ennemis et de se soumettre à l'avis 
des grands sur les prétentions d’Ar- 
thur son neveu. — Prend ce prince 
et le fait garder à Falaise. — Fait 
mourir de faim ses prisonniers. — 
Cherche qui fera périr son neveu, 
etne trouve personne.— L'enferme à 
Rouen, — Se cache dans les vallées 
dé Moulineaux. — Se rend au pied 
de la tour de Rouen, — Se fait li- 
vrer son neveu dans un bateau. — 
L’assassine et jette son cadavre dans 
la Seine. — Ordonne une attaque 
de nuit contre l'armée qui assiège 
le château d’Andely.—Est repoussé 
et par terre et sur la rivière, — 
Perd la place. — Soutient par son 
lieutenant le siège de Château-Gail- 
lard. — Perd ce fort. — Livre la 
Normandie aux Routiers.—Se retire 
en Angleterre. — Perd la Norman- 
die conquise tout entière par le roi 
Philippe-Auguste, — Perd. égale- 
ment le Poitou, la Touraine et 

12. 
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l'Anjou.—Tente de recouvrer le Poi- 
tou,eLest forcé de fuir en Angleterre, 
— Est batiu par Simon de Mont- 
fort. — Accuse les siens de lächeté. 
— Ses excés et ses débauches, — I] 
s’allie contre Philippe-Auguste avec 
l'empereur Othon er le comie de 
Boulogue. — Son plan de cam pa- 
gne. — J1 s’humilie devant le pape 
et dépose £a couronne à ses pieds. 
— Confirme ses promesses entre 
les mains d’un légat. — Se soumet 
à un tribut. — Atlire dans sou al- 
liance le comte de Hollande. — 
Débarque sur les côtes de La Ro- 
chélle et retrouve ses anciens alliés. 
— Assiége Nantes. — Refuse la ba- 
taille que lui offre le duc de Bre- 
tagne. — S’empare d'Angers. — 
Echappe à la manœuvre de Phi- 
lippe-Auguste, qui veut le séparer 
de sa floue, et s'enfuit vers Bor- 
deaux. — A la nouvelle de la re- 
traite du roi, il se remet en cam- 
pagne, dévaste l’'Anjou et assiége la 
Roche-au-Moine, — S’enfuit à lar- 
rivée de l’armée française aux or- 
“dre du prince Louis. — Autre ver- 
sion, & la note. — JL est chassé du 
trône d'Angleterre, où le prince 
Louis, fils de Philippe-Auguste, est 
appelé. — Sa mort. — Son fils 
Henri lui succède, — Il devient roi 
d’Aneleterre. — Succède à son frère 
Richard, — Conclut une trêve avec 
Philippe-Auguste. — Fait la paix. 
— Cessions de pays qu’il consent 
en faveur du mariage du prince 
Louis, fils de Philippe n, avec Blan- 
che de Castille, sa petite-fille, — 
Aprés la mort de sa mère Eléonore, 
il refuse l'hommage au roi Philippe- 
Auguste, qui s'empare de la Nor- 
mandie. — Fait prisonnier son ne- 
veu Arthur de Bretagne. — Le fait 
périr secrètement. — Est, pour ce 
fait, par jugement des barons de 
France, dépouillé de ses fiefs, dont 
Philippe-Auguste s'empare. — Dé- 
barque en Aquitaine avec une ar- 
mée, — S'en retourne sans avoir 
rien fait. — Chasse le chapitre de 
Cantorbéry. — Est excommunié 
par le pape. — S’allie avec le comte 
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de Boulogne, — Projets d’envahis- 
sement que nourrit contre lui le roi 
Philippe-Auguste, — Il rappelle les 
exilés, — Apaise le pape. — En 
obtient l’absolurion. — Lui soumet 
son royaume à titre de fief tribu- 
taire, — Débarque à La Rochelle à 
la tête d’une armée. — Se récon- 
cilie avec les grands d'Aquitaine. 
— S’empare d'Angers. — Fait des 
prisonniers. — Met le siége devant 
la Roche-au-Moine, — Est forcé par 
le prince Louis de le lever. — Con- 
clut une trève de cinq ans avec 
Philippe-Auguste. — Voit les pay- 
sans, les villes er les grands d'An- 
gleterre révoltés contre lui, appe- 
lant au tôue le prince Louis de 
France, qui passe la mer et est 
accueilli, — Piotection que lui ac- 
cordent le pape et son leégat, — Sa 
mort. — Il secourt les Albizeois 
vers Aven. — Inquiète le comte de 
Montfort. — Il est battu et mis en 
fuite dans l’Aquitaine par le prince 
Louis, fils de Fhilippe-Auguste. — 
Il prend et fait mourir secréiement 
Arthur, comte de Bretagne, son ne- 
veu, fils de Geoffroi, son frère aîné, 
héritier lé;itime du royaume d’An- 
gleterre. — Refuse de comparaître 
devent les pairs de France. — Est 
dépouillé du duché d'Aquitaine et 
de tous ses domaines. — Est chassé 
d'Aquitaine par le prince Louis. — 
XI, 60, 114,121, 145,148, 154, 155, 
156, 158, 165 - 171, 194, 239, 253, 
264, 261, 262, 265, 250, 271, 273, 
254, 294, 303, 304, 317, 319, 321, 
322, 324, 325 (Rigord et Guillau- 
me le Breton); XII, 114, 115, 116, 
124, 125, 126, 149, 152, 155, 159, 
168 - 172, 182, 192, 193 et sui- 
vantes, 210, 211, 214 - 210, 223- 
228, 230,%247, 248, 240, 253, 256, 
266, 278, 285, 286, 287, 289, 290, 
295, 362, 363 (la Philippide, par 
Guillaume le Breton); XIII, 26, 

83, 84, 87, 88, 89, 91, 94, 97, 
108, 109, 111, 112, 115, 116 - 118, 
119 (Guillaume de Nangis); XIV, 
292, 2098 (Pierre de Vaulx - Cer- 
nay ); XV, 249, 250 (Guillaume 
de Puy - Laurens); 333, 545 
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(Gestes glorieux des Français). 
Jean DE Sarcezces. abbé, — Ses 

sortiléges. — Il est brûlé. — XII, 
362-364 (Guillaume de Nangis). 

Jean, archidiacre de Bées. — 
Est établi évêque de Lisieux par 
Henri 1er, roi d'Angleterre, et gou- 
verne prés de trente-quatre ans cet 
évêché, — XX VIIT, 241, 242 (Or- 
deric Vital). 

Jean DE Senini.— Marche au se- 
cours du comte de Toulouse à Avi- 
gnon.— XV, 125 (Histoire des AlL- 
bigeois ). 

Jean DE Sinow.— Réclame la ré- 
ponse du régent sur l'affaire du ser- 
ment exigé par les grands de Pempe- 
reur Frédéric. — Tente en vain de 
rétablir la paix entre l’empereur, le 
roi de Chypre et Jean d'Ibelin, — 
XIX, 453, 455, 463 (Bernard le 
Trésorier). 
JEAN, comte de Soissons. — Sa 

vie. — Prend Ja croix. — X, 102 et 
suiv. (Guibert de Nogent); XII, 317 
(Guillaume de Nangis). 

Jean pe SouiLex, archevèque de 
Bourges. — Sa mort. — XIII, 191 
(Guillaume de Nangis). 

Jean 1e Sourn, médecin de Char- 
ges — Traite le roi Henri Ie de 

rance dans sa dernière maladie — 
Circonstances de sa mort.—XXVI, 
74 (Orderie Vital). 

Jean Des Temps, ancien homme 
d’armes de l’empereur Charlema- 
gne. — Meurten 1139, aprés avoir 
vécu trois cent soixante et un ans.— 
XII, 20 (Guillaume de Nangis). 

Jran DE Taure, trésorier des 
Templiers. — Long-temps après sa 
mort, ses os sont ex humés et brûlés 
comme ceux d’un hérétique — XI, 
281, 282 (Guillaume de Nangis). 
Jean, évêque de Toscane, légat 

du siège apostolique. — Asgiste au 
concile tenu à Ponthion en 876. — 
IV, 278etsuiv.(Ænn. de St- Bertin), 

Jean, évêque de Velleuri., — Est 
envoyé en Fränce, en qualité de lé- 
gat, avec Octavien, évêque d'Ostie, 
— Ils convoquent à Soissons un con- 
cile, dans lequel on traite de la rup- 
ture de Filippo: Auguete avec la 
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reine Isemburge. — XIII ,85 (Guil- 
laume de Nangis). 

Jraxier, comte de Vendôme, che- 
valier croisé. — Sa mort. — XII, 
110 ( Guillaume le Breton, la Phi- 
lippide). 

JEAN 11, comte de Vendôme. — 
Prête secours à Philippe-Auguste 
dans la guerre qu’il soutient contre 
Les princes coalisés.—XTT, 262 (Guil- 
laume le Breton, la Philippide). 

Jrax, moine. — Est envoyé dans 
la Grande-Bretagne, avec saint Au- 
gustin et d’autres religieux, pour 
convertir Les Anglais au christianis- 
me. — XXV, 136 (Orderic Vital). 

JEAN, diacre. — Usurpe la tiare 
sur le pape Sergius 11.— Est arrêté, 
battu de verges, et privé du diaæ- 
nat. — XX V, 434 (Orderic Vital.) 

JEAN , évêque de Sainte-Martine. 
—Seconde Octavien dans son usur- 
pation du trône pontilical.— Meurt 
durant leschisme.— VIT, 203 (His- 
toire du monastère de V'ézelai). 

Jean, clerc de Guillaume, abbé 
de Vézelai.— Est envoyé par celui- 
ci vers le pape Alexandre m1, pour 
implorer son secours contre Guil- 
laume, comte de Nevers. —VIl, 254 
(Hugues de Poitiers). 

Jean Des Vicwes, vaillant cheva- 
lier, — Rassemble une afmée en 
Normandie, la conduit à la Haye- 
Pesnel, et soumet cette ville à saint 
Louis, roi de France. — XTII, 139 
(Guillaume de Nangis). 

Jean DE WoncESTER, moine an- 
glais. — Sa chronique. — XX VI, 
151, 152 (Orderic Vital). 

Jean Zimiscès. — Monte sur Île 
trône de Constantinople , aprés le 
meurtre de l'empereur Nicéphore. 
— XXV, 159 (Orderic F'ütal). 

Jeanne, femme de Chuzn, inten- 
daut de la maison d’'Hérode.,—Suit 
les prédications de 3.-C. et lui four- 
ait les choses nécessaires à la vie et 
au vêtement, — XX V, 33 (Orderie 
Vital). 
JEANNE D'ANGLETERRE, reine de 

Sicile. — Veuve de Guillaume le 
Bon.— Epouse Raymond vr, comte 
de Toulouse, — Assiége Casser et 
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l'abandonne, — Sa mort. — XII, 

100 (Guillaurne le Breton, la Phi- 
Llippide); XV, 217, 218 (Guillaume 
de Puy-Laurens). 

Jeanxe, fille de Jean, comte de 
Blois. — Epouse Pierre, comte d’A- 
lencon, frère de Philippe, roi de 

France. — Sa mort. — Partage de 
sa succession. — XIII, 191, 217; 

218 (Guillaume de Nangis). 
JeanxeE, fille aînée d'Eudes, comte 

de Bourgogne. — Epouse Philippe, 
comte du Poitou, second fils de Phi- 
lippe le Bel. — Soupçonnée d’a- 
dultère, est séparée de son mari et 
emprisonnée au château de Dour- 
dan. — Une enquête la justifie, et, 
déclarée innocente dans un parle- 
ment tenu à Paris, elle est réconci- 
liée avec son époux.—XIIT, 263,302, 
303,393 (Guillaume de Nangis). 

Jeanne D’Evreux. — Son ma- 
riage avec Charles le Bel, son cou- 
sin-germain. — À la mort du roi, 
son mari, elle réclame le royaume 
de Navarre pour sa fille. — Ce 
royaume est donné à Philippe d'E- 
vreux. — En vertu de la loi sali- 
que, sa fille est exclue du trône qui 
passe à Philippe de Valois. — X1T, 
368, 392, 396 (Guillaume de Nan- 
gis)- 

JEANNE, comtesse de Flandre, 
fille du comte Baudouin. — De- 
mande et obtient des secours du 
roi Louis vin, pour l'aider à re- 
couvrer son comté envahi par un 
usurpateur qui se donne pour uu 
fils du comte Baudouin, empereur 
de Jérusalem, — Son héritage lui 
est rendu. — Fait pendre son pré- 
tendu frère. — Le roi Philippe- 
Auguste lui sert de tuteur. — 
Présent que lui envoie le roi Jean- 
sans - Terre. — Epouse Fernand 
d’Espagne, fils du roi de Portugal. 
— Implore le secours de saint 
Louis, roi de France, contre un 
imposteur qui s'était emparé de ses 
états, en se faisant passer pour le 
feu comte Baudouin. — Louis dé- 
masque le fourbe qui s'enfuit; est 
pris et livré à la comtesse. — XI, 
374, 376 (MWicolas de Bray, Vie 
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de Louis vi); XI, 263, 269 
(Guillaume Le Breton, la Philip- 
pide) ; XIIT, 108, 135 ( Guillaume 
de Nangis). 

Jeanne, fille de Henri, roi de 
Navarre et comte de Champagne. 
— Epouse Philippe, fils ainé de 
Philippe le Hardi, roi de France, 
— Sa mort. — L'évéque de Troie 
est Jelé en prison comme soup- 
conné de l'avoir empoisonnée, — 
XIII, 205, 256, 273 (Guillaume 
de Nangis). 

JEANNE DE France, fiile aînée de 
Philippe le Long, — Epouse Eu- 
des 1v, duc de Bourgogne, quoique 
n'étant pas encore nubile, — XI, 
324, 330 (Guillaume de Nangis). 

JEANNE DE France, fille unique 
de Louis le Hutin, reine de Na- 
varre. — Est mariée à Philippe, 
fils du comte d'Evreux. — Apporte 
le royaume de Navarre pour dot. 
— XI, 330, 392 (Guillaume de 
Nangis). 

Jeanne DE Tourouse, fille de 
Raymond vi, comte de Toulouse. 
— Epouse Alphonse, frère de 
Louis 1x, roi de France. — Est 
remise aux commissaires du roi 
Louis vis. — Sa mort. — XIII, 
150, 373 (Guillaume de Nangis}; 
XV, 393, 394 (Gestes glorieux des 
Français). 

JÉRÔME. — Sa chronographie. — 
XXV, 105 ( Orderic Vital). 

Jérôur, comte franc. — Est tué 
dans une bataille livrée entre Char- 
les le Chauve et Louis, son neveu. 
ae 384 ( Annales de Saint-Ber- 
Lun ). 

JérusALEM (Guy, roi de). Voy. 
Gux. 

Jérusazem. — Ville de la Terre- 
Sainte. — Est rebätie par Adrien, 
qui lui donne le nom d’Ælia. — 
Coradin, fils du sultan Saladin, la 
détruit, etne respecte que le temple 
et la tour de David. — Est occupée 
par les Chrétiens. — Prise par les 
Turcs. — Ses malheurs. — Pierre 
l’'Ermite s’y rend en pélerinage. — 
Elle est mise en état de défense par 
les Infidèles. — Ses environs. — Les 
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Chrétiens croisés viennent mettre le 
siége contre ses murailles et portent 
la dévastation et le carnage dans 
tout le royaume.—], 21 ( Grégoire 
de Tours); XIW, 123 (Guillaume 
de Nangis); XVI, 5-30, 395, 404- 
418, 45%, 515 (Guillaume de Tyr); 
XX,318-352(4lbertd Aix); XXW, 
8 et suiv., 71, 358 (Jacques de V'i- 
rl XXII, 215 (Aaoul de Caen); 
474 ( Hobert le Moine); XXIV, 67 
(foulcher de Chartres). 

Jessé, évêque d'Amiens. — Char- 
lemagne l’envoie auprès de l'impé- 
ratrice Irène, en qualité d’ambas- 
sadeur. — Assiste comme témoin 
au testament de Charlemagne. — 
Entre dans la conspiration de Pe- 
pin, contre l’empereur Louis. — 
Est déposé, — Sa mort. — HT, 52, 
161, 294, 406 (Annales d'Egin- 
hard, Thégan, l’Astronome). 

. Joacnim, abbé. — Vient de Ca- 
labre vers le pape Urbain, à Vé- 
rone. — Se vante d’avoir reçu de 
Dieu le don de Pintelligence des 
Saintes-Ecritures. — Offre au pape 
des ouvrages théologiques. — Pre- 
diction qu’il fait à Philippe - Au- 
guste et à Richard. — Le concile de 
Latran, tenu en 1215; condamne 
son traité sur la Trinité. — XI, 
58, 59, 72, 117 ( Guillaume de 
Nangis ). 

Joer ne Maxenne.— Reçoit que!- 
ques places en Normandie pour prix 
de son assistance en fayeur de la 
reine Mathilde d'Angleterre. — 
XXIX, 305 (Guillaume de Ju- 
miége). 

Jouez, fils d'Alfred le Géant. — 
Suit Robert, fils de Guillaume le 
Conquérant, qui quittait lAngle- 
terre, icrité contre son pére, qui ne 
voulait pas lui donner la Nor- 
mandie. — Est recu en grâce. — 
XXVI, 391, 880 (Orderice Vital). 

Joicxx (Gaucher, comte de). — 
Livre à la ville d'Urbain un as- 
saut dans lequel il est tué.— XII, 
204 ( Guillaume de Nangis ). 

Joo (Jean de). Voy. Jean DE 
Joo. v 
Jonvan, légat des Gaules. — Es- 
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saie inutilement de faire lever les 
contestations qui régnaient entre 
Guillaume, comte de Nevers, et le 
monastère de Vézelai. — Anathéma- 
Lise les persécuteurs de ce couvent. 
— VII, 163, 171, 195 ( Histoire du 
monastère de dass 

Jorpanus, patriarche de Jérusa- 
lem. — Vend pour une livre d’or, à 
Odolric, évêque d'Orléans, une des 
lampes du tombeau de J.-C. à Jéru- 
salem. — VI, 318 ( Chronique de 
Æaoul de G laber ). 

Jonnis, capitaine. — Comman- 
dant à la Salvetat pour le comte de 
Montfort. — Est battu et forcé à 
fuir par l’avant-garde de l’armée du 
comte de Toulouse au combat de la 
Salvetat.— Est chargé de la défense 
du comté de Comminges. — Est tué 
et dépouillé. — XV, 168, 190 et 
suiv. ( Histoire des A DER 

Josceux, frère de Louis, abbé de 
Saint-Denis. — Est pris avec lui par 
des pirates normands qui lui impo- 
sent une forte rançon. — IV, 163 
(Annales de Saint-Bertin). 

Joscezix, abbé de Saint-Denis. 
— Est pris dans une bataille livrée 
entre Charles le Chauve et Louis, 
sou neveu. — À la mort de Louis 
le Débonnaire il se joint à Conrad, 
contre ses fils Louis et Carloman, 
et attire daus leur royaume Louis, 
roi de Saxe. — Mauvais succès de 
leurs projets. — Leur réconcilia- 
tion avec Louis et Carloman.— Est 
abandonné de ses complices. — IV, 
284-308 et suiv. (Annales de Saint- 
Bertin). 

Joscerin px CounTEnAI. — Part 
pour la Terre-Sainte. — Est fait 
prisonnier par les Tures.— Sa dé- 
livrance, — XX VIII, 96, 216, 218 
et suiv. (Orderic Vital). 

Joscezin DE Ponr- ECHENFREI. — 
Est reçu dans la Pouille. — Fait 
partie ra l’expédivion de Boémond 
contre Durazzo, — Se reud à Con- 
stantinople, et de là en Asie. — 
Voit assassiner Gilbert, comte 
d'Eu, tuteur de Guillaume Île 
Conquérant. — XXVIII, 108- 
atr ( Orderie Vital); XXIX 
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168 (Guillaume de Jumiége ). 

Joscezin, évéque de Paris. — 
Défend cette ville contre les Nor- 
mands. — Sa mort. — IV, 323 
(Annales de, Metz). 

Joscrn, surnommé £Zarnabé. — 
Voyez BARNABÉ. 

Josera, mari de la vierge Marie. 
— Passe en Egypte avec elle et Jé- 
sus-Christ, encore enfant, pour 
échapper à la fureur d'Hérode, — 
De la se retire en Galilée et s’éta- 
blit à Nazareth. — XXV, 10, 13 
( Orderic Vital). 

Joserx D'ARIMATAIE, sénateur.— 
Sollicite et obtienr de Pilate la per- 
mission d’ensevelir le corps de Jé- 
sus-Christ.—ÆEst misen prison pour 
ce fait, et délivré miraculeuseuent 
à la résurrection du Seigneur. — 
I, 18 (Gregoire de Tours); XXV, 
92 ( Orderic Vital). 

Josèrne, célébre historien des 
Hébreux, — XXV, 195 (Orderic 
Vital). 

Josse, Breton. — Succède à En- 
gebaud , archevêque de Tours. — 
XITS, 40 ( Guillaume de Nangis), 

Josse (saint), fils de Judicaël, roi 
des Bretons. — Se rend en péleri- 
nage à Rome. — Haimon, duc de 
Ponthieu, le fait ordonner prêtre 
chapelain. — Se retire dans l’her- 
mitage de Braic. — Vie qu'il y me- 
nait, — $es miracles. — Samort.— 
Découverte de son corps. — Gué- 
risons opérées par ses reliques. — 
Translation de son corps.—-XX VI, 
127, 128 et suiv. ( Orderic Vital). 

Jossezin, vicomte de Melun. — 
Prie son seigneur Bouchard, comte 
de Melun, de concéder aux moines 
des Fossés une église située dans le 
bourg de Noisy-le-Sec, qu'il tenait 
de lui en fief, — VII, 12 ( Wie de 
Bouchard, comte de Melun ). 

JossEuin, évêque de Soissons. — 
Sa mort.— XIII, 37 (Guillaume de 
INVangis). . 

Jossrzix, comte d'Edesse, — Se 
ligue avec Baudouin du Bourg, Boé- 
mond et Tancréde, poar porter la 
guerre au-delà de l'Euphrate. — Est 
fait prisonnier à labataille deCarrhes. 
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— L'administration provisoire de 
ses domaines est confiée à Boémond 
pendant sa captivité. — Il achète 
sa liberté et revient dans ses ter- 
res du comté d'Edesse.— S'allie avec 
Baudouin du Bourg, comte d'Edesse. 
— Déclare la guerre à Tancrède. — 
S’allie aussi aveclesTurcs.—Envahit 
la principauté d’Antioche, et est vi- 
goureusemeut repoussé. — Fait la 
paix.—Raille la misère de Baudouin 
du Bourg, et ne lui donne aucun 
secours daus la disette qui désole son 
pays.—Est mandé auprés de lui. — 
S'y rend, — Est arrêté et dépouillé 
de tout ce qui lui avait été donné. 
—Va raconter sa mésaventure au roi 
Baudouin 1°r, qui lui donne la ville de 
Tibériade. — Harcéle et fauigue les 
habitans de T yr.—Décide Pélection 
de Baudouin du Bourg au trône de 
Jérusalem. — Est fait comte d’E- 
desse. — Est appelé au secours du 
prince d’AnLioche, atiaqué par les 
Arabes et ies Turcomans.— Est fait 
prisonnier par les Turcs. — Est dé- 
livré par la ruse et la violence des 
Arméniens. — franchir les lignes 
ennemies. — Passe l’'Euphrate à la 
nage. — Court à Antioche, à Jéru- 
salem , enlève le peuple et l’armée, 
arrive à Turbessel, où il apprend les 
malheurs du roi. — Renonce à son 
eutreprise.— [nsulte Alep et le pays 
ennemi , et dissout l’armée.— Mar- 
che contre Balak, lui livre bataille, et 
le tue de sa main.—Envoie sa têle à 
l’armée qui fait le siége de Tyr. — 
Contribue au gain dela bataille d'Ha- 
sarts contre Bursequin.—S’ailie aux 
Turcs et attaque le jeune prince 
d’Antioche. — Ravage son pays en 
son absence.—Fait la paix daus une 
maladie et par l'intervention du roi. 
—Lève ses chevaliers et marche avec 
les Templiers et les nouveaux croi- 
sés au siége de Damas, sous les or- 
dres du roi de Jérusalem.—Fait ou- 
vrir à ce prince les portes d’Antio- 
che que lui ferme Melissende, sa fille. 
— Accablé par une longue maladie, 
il charge de repousser les ennemis 
son fils, qui refuse cette mission.— 
Se fait porter en litiére à l’armee, 
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met les Turcs eu fuite et meurt — 
J1 négocie l'alliance de Geigremich, 
prince turc, avec Baudouin du Bourg, 
contre Tancrède. — Paie la rançon 
du roi Baudouin 11, et obtient sa li- 
berté. — I| accompagne à Antioche 
le roi de Jérusalem. — Concourt à 
la victoire remportée sur les Infidé- 
les. — Tombe dans une embynscade 
eL est fait prisonnier par les Turcs. 
—S’empare du fort où il est détenu, 
et s’évade. — Fait lever à Balak 
le siége d'Hiérapolis, lui livre ba- 
taille eu le tue. — Fait porter sa tête 
à Antioche. — Rebtre dans cette 
ville.— Se joint au roi Baudouin 1 
et batl’ennemi dans les plaines d’An- 
uoche.— XVII, 104, 109, 130, 131, 
165, 166, 167, 168, 195 - 197, 199, 
206, 223, 226, 229, 230, 271,282, 
296, 297, 305, 312, 320, 322 ( Gu:L- 
laume de Tyr); XXI, 125, 126, 
(Albert d'Aix); XXIV, 195, 196, 
205, 215 - 225, 232, 233, 245, 249, 
250 ( Foulcher de Chartres). 

Jossezin 11, comte d'Edesse, — 
Refuse de marcher à l'ennemi qui at- 
taque son père mourant, — Lui suc- 
cède. — Son caractère. — Ses dé- 
fauts. — Sa postérité.—Il prend les 
intérêts d’Alix, veuve de Boémond 1, 
contre la jeune princesse Constance 
d’Antioche.— Est appelé au secours 
du roi assiégé dans Monferrand. — 
Y marche avec toutes ses forces. — 
Joint le roi après la capitulation, et 
rentre dans ses états. — A ppelé par 
l'empereur à la guerre, il fait ses 
préparatifs. — Marche avec lui à 
Césarée. — Se conduit fort mal au 
siége de cette place, — Pervertit le 
prince d’Antioche, — Remplit au- 
prés de l’empereur les fonctions de 
grand-écuyer.—A la nouvelle qu’en 
exécution du traité, l'empereur veut 
occuper la citadelle d’Antioche et 
avoir pour ses troupes le libre pas- 
sage par la ville , il fait révolter le 
peuple et se présente comme victime 
de la sédition. — Ayant obtenu le 
rapport dé la décision impériale, il 
apaise le tumulte, — Est reçu par 
l’empereur, sorti de la ville et campé 
sous les murs, avant son départ pour 
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Constantinople.—Etonné du retour 
subit de ce prince , il lui donne les 
otages qu’il. demande. — Quitte sa 
résidence d'Edesseets’établit à Tur- 
bessel. — Suite de ses dissensions 
avec le prince d’Antioche. — Il re- 
crute tardivement pour secourir 
Edesse. — Réclame en suppliant 
des secours auprés du prince d’An- 
tioche et du roi de Jérusalem.—Re- 
prend Edesse par surprise. — Ap- 
pelleles chrétiens au secours deceute 
ville, dont ja population , bloquée 
par l’ennemi, s’évade en s’ouvrant 
un passage par le fer. — Se sauve 
de sa personne à Samosale. — Est 
bloqué dans Turbessel par le sultan 
d’Iconium.— Livre la place et ob- 
tient sa liberté. — Est appelé au se- 
cours d’Antioche par le patriarche. 
— Y marche et est fait prisonnier 
dans une embuscade.— Meurt bien- 
tôt après dans les prisons d’Alep.— 
Son pays est cédé à l’empereur de 
Constantinople. — Il perd par sa 
négligence le comté d’Edesse. — 
Est fait prisonnier et meurt de faim, 
— Sa fenme abandonne le comté 
à l’empereur des Grecs pour une 
pension. — XVII, 321, 322, 323, 

372, 374, 377, 379, 383, 384, 385, 
386, 388, 391, 392, 394, 396, 428, 
453, 454, 455, 480, 484,485 (Guil- 
laume de Tyr); XX, 24, 25, 35-37, 
234 (Jacques de Vitry ). 

Josseuix pe Tunsrssez.— Marche 
au secours de Tripoli. — Défend 
avec avantage Turbessel assiégé par 
les Turcs, les harcèle, les force à le- 
ver le siége,et les poursuit après. 
— Va porter secours à Tancréde, 
assiégé dans Antioche.— Ses courses 
sur le territoire de Damas, où il 
tente de s'emparer de trente mille 
chameaux er de cent mille bœufs. 
— Attaque les Iduméens,—Eprou- 
ve un échec considérable, — XXI, 
148,170, 214, 215-217 ( Albert 
d'Aix). 

Josseui ne Manésie, chevalier 
croisé. — Couft au secours des 
Chrétiens assiégés dans Edesse par 
les Assyriens.— XXIH, 277 (Aaoul 
de Caen, Histoire de Tancrède). 
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JossELIN DE SAMOSATE. — Se 
réunit aux chevaliers commandés 
par Gérard de Payy. — XVIII, 25 
(Guillaume de Tyr). 

Josseuix De Torvescez.— Tombe 
au pouvoir des Infidéles, — Sa cap- 
tivité avec le roi de Jérusalem. — 
Parvient à s'échapper et va cher- 
cher du secours pour délivrer le 
roi. — Est reconnu par un paysan 
avec lequel il change de vétemens. 
— Sa générosité. — Vient au se- 
cours du roi. .— À la nouvelle des 
nouveaux revers du roi, il revient 
sur ses pas avec son armée, — 
XXVIIT, 215-227 ( Orderic Vi- 
tal). 

Josserin PErssez. — Négocie le 
mariage de Baudouin 11, roi de 
Jérusalem, avec l’une des filles de 
lempereur Manuel. — XVIII, 128 
(Guillaume de Tyr). 

Josseuin ut, fils du précédent.— 
Accompagne en Cilicie l'empereur 
de Jérusalem Baudouin 11. — Se 
rend à la cour de l’empereur Ma- 
auel. — Est fait prisonnier dans 
l'expédition da prince d’Antioche 
contre Noradin. — Est mis en li- 
berté. — Est créé sénéchal par 
Baudouin 1v. — Se rend à Ascalon. 
— Son voyage à Constantinople. — 
Accompagne le roi de Jérusalem sur 
les bords du Jourdain. — XVIII, 
134, 177, 328 (Guillaume de Tyr); 
XIX, 89, 351, 382, 448 (Bernard le 
Trésorier). 

Jossezin 1v,oncle de Baudouin v, 
roi de Jérusalem.— La garde de cet 
enfant lui est confiée par les barons 
du royaume.— L'enfant étant venu 
à mourir, Josselin s'empare d’Acre 
et de Béryte. — Est pris dans une 
bataille contre le sultan Saladin, et 
emmené en prison à Damas.—XIX, 
11, 35 et suiv., 89, 91 (Bernard le 
Trésorier ). 

Jourpaix, fils de Gaultier, sei- 
gueur d’Aufai. — Succède à son 
frère Richard. — Reste à la cour 
de Henri Ier, roi d'Angleterre, qui 
lui donne en mariage Julienne, fille 
de Gottschalk. — XX VII, 37 (Or- 
deric Vital). 

JOU 
Jounvaix (Adhémar), Voyez 

AbHÉMAR. 
.Jounnaix , dit de Lille, gascon 

d’une haute origine, neveu, par sa 
femme, du pape Jean xxn1. — Ac- 
cu*é auprés du roi Louis d’un grand 
nombre de crimes, ne peut s’en 
justifier. Le roi lui remet ces accu- 
saLiong à la prière du pape Jean, — 
Ayaut recommencé le cours de ses 
forfaits, il est jugé à Paris, con- 
damné à mort ei pendu, aprés avoir 
été trainé à la queue des chevaux. 
— XIII, 360, 361 (Guillaume de 
Nangis). . 

JourDAIN DE L'IsLe. — Se laisse 
entrainer par le comte de Toulouse 
dans une ligue contre le roi. — 
Fait sa soumission. — Est armé 
chevalier, — XV, 304 (Guillaume 
de Puy-Laurens). 

Jourpain LE CHARTIER. — Sa 
mort. — XX VI, 426 (Orderic Vi- 
tul). 

JouRDAIN DE SAUQUEVILLE, frère 
de Gaultier, seigneur d’Aufai. — A 
la mort de celui-ci, prend soin de 
ses enfons et de son domaine. — 
X XVII, 37 (Orderic Vital). 

Jourpain, prince de Capoue. — 
Soutient Boémond contre Roger la 
Bourse, son frère. — XXVII, 267 
(Orderic Fital). 

Journain DE LanTar. — Concourt 
à la défense de Toulouse, assiégée 
par Philippe-Auguste. — XV, 200 
( Histoire des Albigeois). 

JourDAin DE SAIssAG. — Fait al- 
liance avec Trencavel de Béziers, et 
tente de s'emparer des terres du 
roi de France. — Vient mettre Île 
siége devant Carcassonne. — Se 
retire à Montréal. — Fait une ca- 
pitulation. — Signe la paix.— XV, 
296-375 (Chronique de Guillaume 
de Puy-Laurens). 

JourDAIN DE LA ŸERLE (Bernard). 
— Contribue à la défense de Tou- 
louse assiégé par Louis 1x. — XV, 
193, 200, 201 (Histoire des Albi- 
geos). 

JourDain DELA Yerce (Bertrand), 
frère du précédent. — (Les mêmes 
actes.) 
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Jourpan. — Commande la flotte 
anglaise à l'attaque du pont d’An- 
dely. — XIT, 187 (La Philippide). 

Jounpaxw (le comte). — Livre à 
Mainfroi la ville de Sienne.— XI, 
174 (Guillaume de Nangis). 
Journaw, évêque de Lisieux. — 

Prend la croix contre les Albigeois. 
— XI, 268 (Wie de Philippe-Au- 
guste). 

JourDAN DE VILLENEUVE, consul 
de Touiouse. — Son abjuration 
dans la guerre des Albigeois. — 
XIV, 388 ( Pierre de Vaulx-Cer- 

ray) 
Jouryaw, patrice et sénateur de 

Rome, — Les Romains lopposent 
au pape Eugène, qu’ils chassent de 
la ville. — XITS, 27 (Guillaume de 
Nangis). 

Joux (Olivier). Foy. Ouivier DE 
Joux. 

Jovien, empereur, — Après avoir 
conclu avec les Perses une trève de 
vingt-neuf ans, il rentre sur le ter- 
ritoire de l'empire romain. — Se 
montre favorable aux Chrétiens. — 
Meurt en Cilicie, après un règne de 
huit mois. — XXV, 122 (Orderic 
Vital). 
Jovix. — Se pare des ornemens 

de la royauté. — Est pris et mis à 
mort. — I, 66, 67 (Grégoire de 
Tours). 

Jovix, gouverneur de Provence. 
— Est privé de son gouvernement. 
— Fait condamner Albin, son suc- 
cesseur, à payer à l’archidiacre Vi- 
cile une trés-grosse somme d’or, — 
1, 203, 204 (Grégoire de Tours). 
Voy. Aznix, gouverneur de Pro- 
vence. 

Jovin, prêtre. — Céde aux pré- 
sens de Marcel l'évêché d'Uzés, 
auquel il avait été nommé avant 
lui. — 1, 317 (Gregoire de Tours). 

Jucaecze DE MAYENNE, vicomte 
de Sainte-Susanne. — Son dévoû- 
ment au roi Philippe-Auguste, — 
XI, 300 (Guillaurne le Crus 

Jucuesce Dr LA Mée. — Chasse 
les Anglais du château de Guarplie 
qu'ils ont construit pour favoriser 
leur entrée en Bretagne. — Reçoit 
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du roi Philippe-Auguste le com- 
maudement de cette place. — XI, 
41, 242 (Guillaume Le Breton). 

Juvaxs (Jacques), est fait pri- 
sonnier par les Turcomans et ra- 
cheté par ses compagnons.— XIX, 
559 (Bernard le Trésorier). 

Junas Simon IscaniotTe, de la 
tribu d’Issachar, un des douze apô- 
tres. — Vend Jésus-Christ pour 
trente pièces d'argent; et, déchu da 
rang d'apôtre, s’étrangle dans son 
repentir. — XXV, 334 (Orderic 
Vital). 

Juoas; dit Barsabas. — Fst en- 
voyé à Antioche pour prêcher l'E- 
vangile, et revient ensuite à Jéru- 
salem. — XXV, 106 (Orderic F'i- 
tal). 

Junas. — Fait découvrir aux 
croisés le bois de la croix de J.-C. 
— Reçoit le baptême sous le nom 
de Quiriacus. — I, 28 (Gregoire 
de Tours). 

Juor, fils de Jacques, appelé aussi 
Thaddée et Lebbée. — Prèche dans 
Ja Mésopotamie et dans le royaume 
de Pont. — $e reunit à Simon pour 
pénétrer en Perse, où ils reçoivent 
le martyre, après avoir converti un 
grand nombre de peuples.— XX V, 
323 (Orderic Vital). 

Junicarz, duc breton. — Ses 
querelles avec le duc Alain, au su- 
jet du partage du pays, y amènent 
les Normands qui le ravagent.— Ils 
se réunissent alors. — Judicaël en- 
gage le combat sans attendre Alain, 
et défait les ennemis ; mais il est tué 
en les poursuivant imprudemment. 
— IV, 335 et suiv. (nnales de 
Metz). 

Junicare, roi des Bretons. — 
Fait sa soumission au roi Dago- 
bert. — Refuse de s'asseoir à la 
table du roi. — Retourne en Bre- 
tagne comblé de présens. — 11, 

219, 220 (Grégoire de Tours). 
|: Meta fille de Charles le Chau- 

ve. — Epouse Edelwolf, roi des 
Saxons, et, à sa mort, son fils Ede- 
bold. — A la mort de celui-ci, re- 
vient en France, et se rend coupa- 
ble d’adultère avec Baudouin 1, 
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comte de Flandre. — Mécontente- 
ment de Charles le Chauve qui les 
fait excommunier par les évêques, 
el se récoucilie ensuile avec eux, 
à la sollicitation du pape Nico- 
las 1er, — Baudouin l'épouse du 
consentement du roi. — IV, 163, 
172, 193, 181, 189 ( Annales de 
Saint-Bertin); V, 255-261 (Histoire 

de l'Eglise de Rheims). 
Junira, impératrice. — Fille du 

comte Guelte de Bavière. — Elle 
épouse l’empereur Louis. — Accu- 
sée par Pepin, fils de empereur 
Louis, rév:lté contre son père, d’a- 
dultère avec le duc Bernard , elle 
tombe en son pouvoir et est con- 
trainte à prendre le voile, — Est 
accucillie favorablement par son 
mari, et déchargée de Paccusation 
portée contre elle. — Livrée aux 
Hls de son mari, lors de la défection 
de l’armée, elle est conduite prison- 
nière en Italie. — Est rappelée lors 
du rétablissement de lempereur.— 
Elle est accusée d’adultère avec le 
duc Bernard. — Est envoyée par 
l'empereur à Laon, d’où les cons- 
pirateurs l'enlèvent. — Jure, par 
suite de leurs menaces, qu’elle per- 
suadera à l’empereur de se retirer 
dans un cloître. — Déclare qu’elle- 
même est dans cette résolution. — 
Voit son mari: — Reiourne vers les 
conjurés qui la renferment dans le 
monastère de Sainte-Radegonde. 
— Est rappelée par l'empereur, — 
De nouveau prisonnière des trois 
fils de son mari révoltés. — Elle est 
confiée à la garde de Louis, l’un 
d'eux, qui l’exile en Italie. — Ar- 
rive auprés de l'empereur rétabli 
sur son trône.— Cherche pour son 
fils Charles un protecteur aprés la 
mort de son père. — Jette les yeux 
sur Lothaire. — Obtient de l’em- 
pereur le don d’une portion de 
l'Empire en faveur de Charles. — 
Parvient à faire donner Lothaire 
pour tuteur à son fils. — Elle épouse 
l’empereur Louis le Débonnaire. — 
Lui doune un fils, Charles dit le 
Chauve. — Est forcée à prendre le 
voile par les trois fils de son mari 
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révoltés. — Est rendue à l'empe- 
reur, — Tombe entre les mains de 
ses beaux-fils qui l'exilent en Nor- 
mandie. — Est ramenée à son mari, 
el se purge par serment de l’accu- 
salion portée contre elle. — HT, 
64 (Annales d'Eginhard); 294, 
295, 297, 303 (T'hégan); 383, 386, 
391, 3y2, 397, 403, 4ui, 4ra 
(L’Astronome ) ; 435 -44o ( Mi- 
thard). 

Juuirx, sœur de Geoffroi, comte 
des Bretons, et femme de Richard 
Guunoride, duc de Normandie, — 
Foude à Bernai un couventen l'hon- 
neur de Sainte-Marie. — XX VI, 9 
(Orderic Vital). 

Junirn, femme de Guallève, 
comte de Northampton. — Dé- 
nonce son mari, Comme ayant 
trempé dans la conspiration de 
Roger de Hersford et Raoul de 
Norwich contre Guillaume le Con- 
quérant. — XXVI, 257 (Orderic 
Vital), . 

Jurz DE MAYENNE. — Se joint à 
Simon de Monfort, dans la croisade 
contre les Albigeois. — Quitte l’ar- 
mée aprés le siége de Lavaur. — 
XIV, 135, 145 (Pierre de Vaulx- 
Cernay). | 
Jurrer(Joussouf-Aben-Texulin), 

chef sarrasin. — Passe la mer à la 
tête d’une armée et s'empare de 
l'Espagne citérieure.— Attaqué par 
Alphonse vir, roi de Galice et des 
Asturies, il le défait, mais s'enfuit 
à l'approche des Français, appelés 
par Alphonse à son secours.—VIl, 
43, 44 ( Fragmens de l’Histuire des 
Francais ). 

Juirs.— Leur triste position sous 
le règne de Vespasien. — Philippe 
le Bel eur enjoint de sortir de 
France, sous peine de mort. — 
1, 21 (Grégoire de Tours); XIII, 
262 (Guillaume de Nangis). 

Juzes, chrétien de la Grande- 
Bretagne. — Subit le martyre. — 
XXV, 119( Orderic Vital). — 

Jures AFrICAIN.— Sa chronique. 
—Traduit en latin l'ouvrage de Cra- 
ton sur les apôtres. — XXV, 114, 
324 ( Orderic Vital). 
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Juzes, Romain, fils de Rustique. 
— 34° pape, l’an 337, siége un peu 
plus de quinze ans. — Est exilé 
pendant dix mois par Constantin, 
et remonte sur son siége à la mort 
de ce prince. — Sa mort —XXV, 
395 ( Orderic Vital ). 

Juces AscacwE, fils d'Enée, — 
Fonde la ville d’Albe, en fialie. — 
XXVIF, 155 ( Orderic Vital ). 

Juciane, femme d’Eustache de 
Breteuil et fille naturelle de Hen- 
ri 1er, roi d'Anpleterre. — Est en- 
voyée par son mari au chäteau de 
Breteuil, avec des troupes nécessai- 
res pour le défendre.=—Assiégée par 
son père, que les bourgeois avaient 
introduit dans la place, elle l'invite 
à un entretien et lui lance un trait 
de baliste qui ne l’atteint point. — 
Elle est forcée de rendre le chà- 
teau et de le quitter en se laissant 
lisser du haut des murs dans le 
ossé, — XXV, 289, 290 (Orderic 
Vital ). 
Jouen, empereur, — D'abord 

diacre, il abandonne l'Eglise, prend 
les armes et s'empare de l'empire. 
— Retourne au cuhe des idoles et 
persécute lés chrétiens. — Règne 
deux ans et quelques mois.—X XV, 
121 ( Orderie Vital ). 

Juuiex, prêtre de Randan, — Sa 
vie austère, — Ses miracles et sa 
mort. — 1, 188, 189 (Grégoire de 
Tours). 

Juuiex, sire de Sidon., — S’unit 
par mariage à la fille du roi d’Ar- 
ménie, — Rend Sidon aux Tem- 
pliers. — Sa mort. — XIX, 551, 
557, 599 (Bernard le Trésorier). 

uuiennegfille de Geolfroi, comte 
de Mortagne. — Epouse Gilbert de 
l’Aigle., — XXVII, 262 ( Orderic 
Vital ). 

Jusr, archevêque de Cantorbéry. 
— Envoie l’évêque Paulin prêcher 
le christianisme à Edwin, roi des 
Anglais du Northumberland, — 
XXV, 138 ( Orderie Vital), 

Jusr, chrétien, ministre de Né- 
ron.—Lst jeté en prison pour avoir 
blûmé sa conduite envers Patrocle, 
— XXV, 2479 ( Qrderic Vital ). 
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JusrTix. — Parvient à l'empire 
par une brigue, aprés la mort de 
l’empereur Justinien, en 67. — 
Son avarice. — Il tombe dans l'hé- 
résie de Pélage. — Peu de temps 
aprés, devieut insensé et appelle 
Tibère- César pour défendre ses 
provinces, — Aprés treize ans de 
règne, termine sa vie daus la folie. 
— 1, 196, 266 (Grégoire de D A à 

Justin, philosophe. — Subit fe 
martyre. — Préserte à Antonin le 
Pieux un livre qu'il avait com posé 
en faveur de la religion chrétienne, 
et Le rend favorable aux chrétiens. 
— 1, 22 (Grégoire de Tours); XXV, 
110 ( Orderie Fual ). 

Justin LE JEUNE, empereur. — 
Règne onze ans. — XX, 134 (Or- 
deric Vital). 

Justin LE Vieux, empereur d'O- 
rient. — Reçoit honorablement les 
envoyés du pape qui viennent don- 
ner l'absolution aux Grecs de Con- 
stantinople. — Est conronné empe- 
reur par le pape Jean 1er, — Réyne 
huit ans. — XXV, 133, 403, 404 
(Orderic Vital). 

Justine, prieure du couvent da 
Poitiers. — Sauve les jours de Pab- 
besse Leubovèse, menacés par les 
gens de la princesse Chrodielde. — 
Est prise pour l’abbesse, enlevée 
et relàächée. — 11, 107, 108 (Gre- 
goire de Tours). 

JusTinien, empereur. — Règne 
38 ans, — Principaux événemens 
de son règne, — Envoie en Afri- 
que le patrice Bélisaire. — 1, 156, 
266 (Grégoire de Tours); XXV, 
134, 405-414 ( Orderie F'ital), 
Voy. BétisaiRE. 

Jusrinien Le Jeune, fils de Con- 
stantin Pogonat, — Lui succède, — 
Conclut un traité pour dix ans avec 
les Sarrasins.— Tente inutilement 
de faire saisir et amener à Con- 
stantinople le pape Serge, qui ne 
voulait pas approuver le concile de 
cette ville, — Est renversé du trône 
et envoyé en exil dans la Cherso- 
nèse, où il est nourri par l'abbé 
Cyr. — Remonte sur le trône, par 
le secours de Terbellis, roi des 
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Bulgares, et met à mort Econce, qui 

avait pris sa place, et la plupart de 
ses ennemis.— Nomme Cyr évêque. 
— Asséemble à Constantinople un 
concile dont les décisions sont cen- 
surées par le pape. — Est déposé. 
— Les troupes qu’il avait envoyées 
pour se saisir de Philippoque gb 
au contraire pris SON parti, 11 est 

vaincu et tué dans une bataille, — 

KER 

XXV, 144, 147, 422, 423, 424 
(Orderic Vital). 

JusTiNIEN, évêque de Tours. — 
Nommé à la place de Brice. — 
Meurt à Verceil. — 1, 42; I, 142 
(Grégoire de Tours). 

Juvencus, prêtre. — Traduit les 
évangiles en vers.— I, 28 (Grégoire 
de Tours). 

K 

Kazaprius , gallois. — Sa belle 
conduite à la bataille de Lincoln, 
XX VIIL, 528 (Orderic Vital). 

KaraJeTn, turc de Carrhes, ou 
Cazan. — Marche au secours d'An- 
tioche assiégée par les chrétiens. — 
Sa conduite à la bataille d’Antio- 
che. — Atteint le comte de Tou- 
Jouse sous les murs de Marrash.— 
Lui livre bataille. — Bat le comte 
de Toulouse et le met en déroute. 
— Les ducs de Poitou et de Bavière 
réunis lui livrent bataille prés 
d’'Héraclée, — Il est vaincu par les 
croisés. — XX, 202, 257 ( Albert 
d'Aix); XXI, 9, 13, 15, 20, 34 
(Albert d'Aix, 1. W). 
Kensoc4, nommé aussi Coro- 

RAN, CORBOGATH, CORBAHAN, gé- 
néral persan. — Marche au secours 
d’Antioche menacée par les croisés. 
— Arrivé sous les murs de cette 
ville, dont les chrétiens se sont em- 
parés, il occupe le château qui te- 
nait encore et investit la ville. — 
Sa lettre au roi son maître, — Sa 
mère cherche à changer ses dispo- 
sitions. — Il presse vivement les 
croisés qui lui envoient des dépu- 
tés. — Sa réponse aux croisés. — 
Lève le siege.— IX, 165,168, 169, 
170,196, 197, 198, 200 (Guibert de 

ogent). 
— Vient à la tête de deux cent 

mille hommes au secours d’Antio- 
che assiégée par les croisés.— Fait, 
en passant, le siége d’Edesse, et 
n'obtient aucun succès. — A son 
arrivée devant Antioche, il trouve 
les chrétiens maîtres de la ville, — 

Fait une irruption dans la ville, 
dont il est aussitôt repoussé, — 
Presse vivement les assiégés, — 
Incendie la flotte des Chrétiens. 
—Rejette avec mépris les proposi- 
tions de Pierre. l’Ermite. — Les 
croisés font une sortie et lui livrent 
bataille. — Est mis en fuite. — VI, 
265, 291-295, 307-337 (Guillaume 
de Tyr). 
— Jugement qu’il porte sur les 

croisés eu présence du roi du Kho= 
razan, — Réponse de Soliman. — 
Sa jactance et son orgueil. — Le roi 
du Khorazan lui confie une nouvelle 
expédition contre les croisés. —Ses 
immenses préparatifs de guerre; tous 
les princes, les nobles et grands sont 
appelés à son aide. — Rassemble 
deux cent mille cavaliers aux envi- 
rons de Sooch, et marchesur Roha. 
— Baudouin vole à sa rencontre, bat 
et met en fuite son avant-garde et 
fait un riche butin. — Tente encore 
une fois le siége de Roha, et l’aban- 
donne bientôt pour se porter sur 
Antioche. — Arrive sous les murs 
de cette ville, Pinvestit et l'as- 
siége. — Ses engagemens contre 
le duc Godefroi, Boémond et Rai- 
mond. — Est repoussé. — Ré- 
partit son armée en plusieurs corps 
et bloque toutes les portes de la 
ville. — Ses attaques multipliées. — 
Réduit les assiéges aux horreurs de 
la famine. — Détruit la flotte des 
Chrétiens dans le port Siméon. — 
Se présente de nouveau sous les 
murs d’Antioche, — Rejette avec 
mépris les propositions de Pierre 
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l'Ermite, qui l'invitait à se rattacher 
à la foi chétienne. — Offre le com- 
bar aux croisés. — Ordre de la ba- 

taille. — Est battu et mis en fuite. 
— Se retire au-delà de PEuphrate. 
— XX, 196, 197, 201, 207, 228, 
230, 231, 238, 247-203 (Æ4lbert 
d'Aix, tom. I). 

— Poussés par le besoin , et livrés 
à toutes les horreurs de la famine, 
les Chrétiens le repoussent sous An- 
tioche, XXII, 57, 58 (Jacques de 
V'üry). 
— Vient assiéger les Chrétiens 

dans Antioche.-— Pierre l'Ermite 
lui propose, au nom des princes 
croisés, un combat singulier.— Pa- 
roles méprisantes avec lesquelles il 
rejette cette proposition. — Conti- 
nue une partie d'échecs qu’il avait 
commencée, quand on vient lui an- 
uoncer une sortie des Chrétiens hors 
des murs de la ville. — Leur fait à 
son tour des propositions qui sont 

Lasan, évêque d’Eause. — Sa 
mort. — Ï, 451 ( Grégoire de 
Tours ). 
Lai ( Tdebert de). ’oyez ILne- 

BERT. 
LaGi ( Gauthier re reçoit de 

Guillaume le Bàtard, dit le Conqué- 
rant, roi d'Angleterre, des domai- 
nes considérables. — Ses exploits. 
— XX VI, a10 ( Orderic Vital). 

Lacmanw, roi des Suëves, — Se- 
conde Canut 1° dans son expédi- 
tion contre l'Angleterre. — Fait al- 
liance avec le roi de Danemark et 
lui fournit des subsides pour la con- 
quête de l'Angleterre. — Marche au 
secours du due Richard, — Son ar- 
rivée en Normandie, — Son retour 
en Suède, — XXV, 165 ( Orderic 
Vital). — XXAX, 121-127 ( Guil- 
laume de J mr 
Lavasozaw ( Ladislas ), duc de 

Dalmatie et de Croatie, succède à 
Borna son oncle. — IT, go (Ægin- 
hard ). 

LA Fiècur ( Jean de), obtient de 
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rejetées, — Livre bataille. — Est 
mis en fuite. — Recommence l’at- 
taque, essuie une défaite complète 
et s'éloigne. — XXII, 149, 1:63, 
168, 155 (/taoul de Caen). 
—Les mêmes faits sontrapportés, 

XXIIT, 392, 394, 305, 396, 412, 
416-420 (Hobert le Moine); puis 
XXIV, 48-55 ( Foulcher de Char- 
tres), et enfin XX VIT, 472-490 (Or- 
deric Vital, 1. WT ). 

Kevurce, moine d’une grande 
réputation. — Gouverue le monas- 
tére de Saint-Guthlac. — XXVI, 
273 (Orderic Vital). 

Kxop (Wilfrid), frère de Bertul- 
phe, prévôt de Bruges.—Est désigné 
comme complice de l’assassinat du 
comte de Flandre , Charles le Bon. 
— Défend la ville, le château, Pé- 
glise et la tour de Bruges. — Est 
précipité de la tour et meurt. — 
VII , 310, 316, 380, 382 (Galberi). 

L 

Guillaume le Conquérant des se- 
cours contre Foulques, comte d'An- 
jou. — Est assiègé et fait la paix. — 
XXVI, 247-249 ( Orderic Vital ). 

LaGruE. — Sa conduite remar- 
quable au combat des Bordes.—XV, 
84 (Histoire des Albigeoïs ). | 
LaïDrADE, évêque.— Signe comme 

témoin le testament de l'empereur 
Charlemagne. — I, 101 (£gin- 
hard, Vie de Charlemagne ). 

Laion (Hémart de) — Livre 
Tyr à l’empereur Frédéric Il. — 
XIX,449 ( Guillaume de Tyr). 

LamBenT LE Pauvre, chevalier 
croisé. — Apprend à Pierre l'Er- 
mite la défaite des Chrétiens, mis en 
fuite par les Bulgares. — Aban- 
donne l’armée chrétienne, assirgée 
dans Antioche par Kerboghn., — 
XX, 15, 16 ( Albert d'Aix ); 
XXVII, 474 pet Vüal). 

Lamseur (le comte), — Meurt 
assassiné dans une conférence entre 
les Danois et Louis d'Outre-Mer. — 
XX VI, 96 (Orderie Vital) 
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LamBenT, comte de Nantes, — 
Fait tuer dans sa maison le Breton 
Wiomarch, qui avait manqué de 
foi à Charlemagne. — Se rend au 
plaid tenu par Louis le Débonnaire, 
en 818, pour se plaindre des Bre- 

tons, sur les mœurs desquelsil donne 
des détails à l'empereur, — Dans la 
suite passe au parti des Bretons; et, 
avec Nomenoë, tue Renaud, duc de 
Nantes. — Dans une autre occasion, 
Lambert, avec les Bretons, attaque 
et tue quelques marquis de Charles 
le Chauve. — Sa mort. — III, 105 
(Annales d'Eginhard); TV, 54 et 
suiv., 134 et suiv., 152 (Ærmold le 
IVoir; Annales de Suint-Bertin),. 

Lameertr BErakin, citoyen de 
Bruges. — Assassine l’un des fils du 
châtelain de Bourbourg, après le 
meurtre de Charles le Bon, — VIII, 
168 ( ie de Suger ). 
LAMBERT, comte italien. — Ses 

ravages sur le territoire de l’Église. 
— Il est excommunié par le pape 
Jean vin. — IV, 295 (Annales de 
Saint-Bertin). 

Lamserr (Pierre). — Se rend au 
siége de Beaucaire, etse joint à l’ar- 
mée du comte de Toulouse. — XV, 
138 ( Histoire des Albigcois). 
LamBerT DE CREïcai. — Reçoit 

du comte de Montfort le gouverne- 
ment du Limousin. — Commande 
la défense de Beaucaire. — Attaque 
Raymond vu, comte de Toulouse, 
qui le repousse et le vient assiéger. 
— Ses propositions de paix sont 
rejetées. — Sa belle défense. — 
Reçoit des secours. — Siége de 
Beaucaire. — Se rend, aprés avoir 
cbtenu une capitalation honorable. 
— XV, 36, 128, 129, 130,131 à 
150 ( Histoire des Albigrois). 

LamBenT, comte français. — Pé- 
rit dans ure bataille entre Harold, 
roi des Danois, et Louis d'Outre- 
Mer, roi des Français. —XX VI, 354 
(Orderic Vital). 

Lamgert DE Limoux. Joy. Lam 
BERT DE CREICHI. 

Lamgert be Monrteiz. — Dans la 
guerre des Albigeois, marche au se- 
cours du comte de Toulouse. — 
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XV, 125 (Histoire des Albigeois). 
LawsErr , cardinal, évêque d’Os- 

tie. — Assiste au concile tenu à 
Rheims par le pape Calixte 114 — 
XXVIIT, 321 ( Orderic Vital). 

LamgentT DE Monraicu. — Con- 
court au siége de Nicée, — Marche 
à l'ennemi lors de la sortie générale 
de la garnison d’Antioche. — Est 
adjoint au commandant du 6° corps. 
— Concourt à l’investissement de 
Jérusalem.—Poursuit les Ethiopiens 
aprés la victoire d’'Ascalon. — XX, 
73, 253; XVI, 327; XX, 318, 367. 

LAMBERT DE TuREY. — Fait pri- 
sonnier, il est livré par trahison au 
comte de Foix, qui le traite fort 
mal.— Est échangé contre trois pri- 
sonniers dévoués à la mort. —Porte 
au roi d'Aragon le défi du comte de 
Montfort. — Dangers qu’il court en 
cette occasion. — XIV, 156, 157, 
158, 159, 242, 243 ( Pierre de 
V’aulx-Cernay). 
LAMBERT bE REDENBOURG. — Se 

rend à Bruges pour se disculper du 
crime de trahison contre le comte 
Charles Le Bon.—S’en purge par 
l'épreuve du fer rouge. — Attaque 
les ennemis de Thierri d'Alsace, et 
est tué. — VIII, 405, 407, 411, 42. 
(Galbert, Vie de Charles le Bon.) 

LamorTsE ( Amable de ).—Assiste 
au siége de Toulouse. — XV, 200 
(Histoire des Albigeois ). 

LamP4ne, diacre de l’église de 
Langres. — Est chassé par l’évêque 
Tétrique. — Excite le fils de lévé- 
queSilvestrecontre le diacre Pierre, 
— Est de nouveau chassé par l’évé- 
que Mummole.—T, 226, 227, 229 
(Grégoire de Tours ). 

LawpPADe, gouverneur du pays de 
Rheims. — Fait arrêter, emprison= 
ner et appliquer à la torture saint 
Timothéeainsiqu’A pollinaire, bour- 
reau de celui-ci, converti par une 
vision pendant qu’il le frappait de 
verges. — Fait trancher la tête à 
cinquante convertis; et enfin fait 
mettre à mort Timothée et Apol- 
linaire. — Est frappé à lépaule 
droite d'un trait de feu descendu 
du ciel et meurt emporté par le 
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démon.—V, 6-10 (Frodoard, His- 
voire de l'Eglise de Rheims ). 

LANnCEzIN DE BuLens, comte de 
Dammartin, commandant de Bau- 
vais.—Sunit à Thibault de Chartres 
contre Louis le Gros. — Est dé- 
pouillé de son commandement, — 
VIT, 84, 99 (Suger, Vie de Louis 
Le Gros). 

Lanorrien. — Estenvoyé en am- 
bassade auprés du roi de Perse par 
l'empereur Charlemagne.—Sa mort. 
— II, 51 ( Annales d'Eginhard ). 

Lanwpon, évêque de Rheims. — 
Succède à Anglebert.—Déclare par 
son testament l'Eglise de Rheims hé- 
ritière de tous ses biens.— Son tes- 
tament. — V, 152 (Frodoard, His- 
toire de l'Eglise de Rheims ). 

LanDrr, maire du palais. — Est 
envoyé par Clotaire 11 avec son fils 
Mérovée à la tête d’une armée, pour 
tuer Bertoald, général de Théodo- 
ric.—L’assiége dans Orléans.—Re- 
fuse de se mesurer avec lui en com- 
bat singulier. — Marche contre 
Théodoric, et est défait dans une 
bataille, — IT, 174-176 (Chronique 
de Frédégaire ). 

Lanvui, évêque de Paris, cano- 
nisé, — Assiste à l'assemblée de 
Clichi, convoquée par Clovis. —IE, 
316 ( Chronique de Frédégaire). 

Lanpni, comte de Nevers. — Les 
Bourguignons ne voulant pas rece- 
voir pour seigneur Robert, roi des 
Francs, Landri occupe la ville 
d'Auxerre, — XX VII, 134 (Orderic 
Vital). 

Lanor:, vicomte d'Orbec.— Est 
damné., — XXVIT, 326 ( Orderic 
Vital). 
Lanbric.— Doune à l’abbaye de 

Saint-Evroul, avec Goisfred et 
Gunbhier, la terre de Chérancai, et 
ils deviennent tous trois les hom- 
mes de l’abbaye, — XXV (Orderic 
Vital), 
LanrranC, prieur du Bec. — Est 

établi, par Guillaume le Bâtard, 
abbé du couvent de Saint-Etienne, 
à Caen, — De là, élu archevèque de 
Rouen.— Refuse cet évêché, et fait 
nommer Jean, évêque d’Avranches. 
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—Fait à cet effet un voyage a Rome, 
et obtient le consentement du pape 
Alexandre pour lordination de 
Jean.—Sascience.—Son éloquence. 
— Sa dispute contre l’hérésiarque 
Béranger, qu’il confond.—Son ou- 
vrage à ce sujet. — Est élevé peu 
de temps aprés à l’'archevêché de 
Cantorbéry. — Ses vertus. — Est 
envoyé par Guillaume le Conqué- 
rant vers le pape Grégoire vir, avec 
d'autres évêques. — Sa mort, — 
XXVI, 12, 14, 119, 161, 162 et 
suiv., 296 ; XXVIL, 221, 269 (Orde- 
ric Vital); XXIX, 150 (Guillaume 
de Jumiége ). 

LanFren, architecte, construit la 
forteresse d’'Ivri — Meurt assas- 
siné. — XXNII, 363 ( Orderic 
Vital). 
Lancrox (Gautier de ).—Est fait 

prisonnier, et livré par trahison au 
comte de Foix. — Conäition de son 
échange. — XIV, 156-159 ( Pierre 
de V'aulx-Cernary ). 

L’ANONYME, dit L'ASTRONOME. — 
Est auteur de la Wie de Louis le 
Débonnaire, inconnu du reste. — 
Sa qualité de contemporain n’est 
pas douteuse. — Est attestée par 
sa préface et des passages de son 
livre; se trouve aussi prouvée par 
l'affection qu’il porte à Louis, com- 
me à un patron dont il connaissait 
le caractère doux et bon.— Pierre 
Delalande, dans ses Supplémens aux 
conciles des Gaules, et un manus- 
crit du monastère de Saint-Tron 
lui donneut le nom de Luitwolf ; 
mais nul autre témoignage ne con- 
lirme cette assertion, -— Malgré 
quelques erreurs, son ouvrage fait 
mieux cConnailre qu'aucun autre 
l'histoire de son temps. — HI, 313 
et suiv. ( Votice sur L'Anonyme où 
L'Astronome ). 

LanTÉGaiLpe, sœur de Clovis, 
roi des Francs. — Tombée dans 
l’hérésie des Ariens, elle se con- 
verlil et est rebaptisée, — 1, 92 
( Grégoire de Tours ); V, 46 (Fro- 
doard, Histoire de l'Eglise de 
Alieims ). 

Laonicér, chez les Gentils Licné. 
13 
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— Description de cette ville, — 
XXIS, 89, et suiv. (Jacques de 
Vüry). 

Laon ( Galbert de}, prend la 
croix, XXI, 6. — Se réunit au 
comte de Toulouse à Constantino- 
ple, 7. — Dispose ses troupes pour 
la bataille de Marrash, sous les or- 
dres d’Etienne de Blois, — 15 ( 41- 
bert d'Aix ). 

Laon. — Cette ville donne le si- 
gnal de l'établissement des Commu- 
nes, — X, 35 (Guibert de Nogent). 
— Voy. Gaupryx, évêque de Laon. 
. Laon ( Albéric de}, archevêque 
de Rheims. — Ses talens et ses suc- 
cès dans la prédication. — XXIT, 
304 (Jacques de Vüry ). 

Laon (Jean de).— Sa doctrine 
sur l’origine des droits de l'Eglise 
est condamnée par le pape. —XIIT, 
335 ( Guillaume de Nangis). 

Larrow, fils de Gennebaud, évé- 
que de Laon. — Lui succède. — Est 
mis au nombre des saints. — V, 
51 (Frodoard, Histoire de l'Eglise 
de Rheirns). 
Lascx (Gilbert de), comman- 

deur des Templiers. — Dirige Pat- 
taque conte Noradin, satrape des 
Tures, et Le défait à la bataille de 
la Boquée. — XX VIH, 174 ( Orde- 
ric l’ital ). 

Lascy ( Hugues de ). — Décide le 
comte de Montfort à aller au-de- 
vant du comte de Toulousé, et à 
s'opposer à sa marche, XV, 79. — 
Son avis sur le siége de Beaucaire, 
147. — Sur celui de Toulouse, 178 
( Histoire des Albigeois). 

Lasric. f’oy. Lascy (Hugues de). 
Lasrours ( Godefroi de), monte 

le premier à l’assant au siége de 
Marrash. — XX VII, 508 ( Orderic 
Vial). 

Larizzy (Pierre de), évêque de 
Chälons, chancelier de Philippe le 
Bel, roi de France. — Est privé de 
son emploi par Louis le Hutin. — 
Violemment soupcenné d’avoir 
donné la mort aux deux derniers 
rois, il est arrété e6 mis en prison. 
— Trois fenimes, ses complices, 
sont brülées à Paris. — Le concile 
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de Senlis s’ajourne à Paris pour 
examiner son procés, — XII, 308 

315 ( Guillaume de Nangis ). 
Larinaron (Pierre), moine de 

Saint-Paul d’Antioche. — Facilite 
l'entrée du roi de Jérusalem dans 
cette ville, dont Mélisende sa fille 
lui fermait les portes. — X VIT, 319 
( Guillaume de Tyr). 

Laupécésire, frère de Nanté- 
childe, est enterré à Saint-Denis 
—Ses biens sont donnés à cetre ab- 
baye.— 11, 291 (Vie de Dagobert). 

LAURENT, archidiacre.—Son mar- 
tyre. —T, 23( Grégoire de- Tours ) 

LaurENT, évêque de Nocéra. — 
Devient l’occasion d’un schisme en 
usurpanL la tiare sur le pape Sym- 
maque. — L'autorité civile refuse 
de le reconnaître. —X XV, 4o1 (Or 
deric Vital). 

Lavaur, ville et position mili- 
taire célèbre dans la guerre des Al- 
bigeois, est prise par les Croises 
qui la mettent au pillage. — Le 
comte de Montfort y vient assiéger 
Amaury, seigneur de Montreal, et 
s'en empare. — XIII, 107 ( Guil- 
laume de Nangis); XIV, 156 ei 
suiv. ( Pierre de F'aulx-Cernay ); 
XV, 62 etsuiv., 237, 337 ( Histoire 
de la guerre des Albigeois; Guil- 
laume de Puy-Laurens ; des Gestes 
glorieux des Français ). 

Lavaur (Bonfils de), Foy. Box- 
FILS. 

Lavewpaz, chef de la milice du 
roi de Babylone.—Est envoyé con- 
tre les Chrétiens après la prise de 
Jérusalem.—Est défait et prend la 
fuite. — X XIV, 78 et suiv. (Foul 
cher de Chartres ). 

Le Brun (Aimeri), est tné au 
siége de Rochefort. — XI, 272 
( Guillaume Le Breton). 

Lecnox, chef des Esclavons on 
Bohémiens. — Ravage la terre des 
Hans. — Est attaqué el tué par 
ceux-ci, soutenus par Charles, fils 
de l’empereur Charlemagne. —T, 
54 (Annales d'Eginhard). 

LecQ (Guy de), aussi nomme 
Gox pe Lévis ou ne Lucé. — Mar- 
che avec le comte Simon de Mont- 
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fort au siége du chàteau de Minerve. 
— Reçoit l'investiture de la sei- 
gneurie de Puy-Laurens. — Fait 
pendre le traître qui a livré le chà- 
teau de cette place aux Albigeois. 
— Vole au secours de Simon de 
Montfort, assiégé dans Castelnau- 
dari par Raymond, comte de Tou- 
Jouse, — Lui améne un renfort de 
cinquante chevaliers qu’il vesait de 
lever pour marcher avec Pierre 
d’Aragon contre les Tures.—Cher- 
che à introduire des vivres dans 
Castelnaudari, — N’en trouve pas. 
— Tombe dans ure embuscade. 
— Marche au secours de Bouchard 
de Marly. — S’empare de Puy- 
Laurens et y met garnison.—XIV, 
94 147, 159, 161, 166, 107, 168, 
169, 195. 
Lecroc Ercert, amiral turc. — 

Repousse les Croisés et les met en 
déroute. — XIX, 5a1 ( Bernard le 
Trésorier ). 

Lécer (saint), évêque d’Autun. 
— Fait élever Leudesius à la di- 
goité de maire du. palais. — Est 
décapité avec son fils par ordre 
d’Ebroïn, I, 232, 233 (Chronique 
de Frédégaire).—Sa naissance, son 
éducation, ses connaissances.— Est 
fait évêque d’Autun.—$Sa piété re- 
marquable. — Ses travaux. — Re- 
proche à Ebroïn de ne pas élever 
Théodoric sur le trône. — Reste au- 
prés du roi Childérie, et se rend res- 
ponsable des actions de ce prince. 
— Ses remontrances sont mal ac- 
cueillies : menacé de mort, il re- 
tourne à Autun, où il est visité par 
Victor, patrice de Marseille, — Est 
accusé de conspirer contre lauto- 
rité de Childéric. — Appreud du 
roi lui-même combien il lui est sus- 
pect. — Est arrêté et envoyé en 
exil à Luxeuil.— Y trouve Ebroin, 
son ennemi, exilé comme lui.—Sort 
de Luxeuil à la mort de Childérie, 

©—Revient à Autun avec Ebroin 
qui donne l’ordre de l'enlever. — 
Ses dispositions, — Ses ennemis 
s'emparent de sa personne et lui 
arrachent les yeux. — Condamné 
a mourir de faim, — Obtient des 
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alimens, — Est amené en présence 
du roi, — Supplices cruels que lui 
fait éprouver Ebroin. — Est confic 
à la garde de Waringue. — Est 
transféré dans un couvent de fem- 
mes. — Est accusé de la mort de 
Childéric: — Condamné à être dé- 
capité. — Est mis à mort. — Nom- 
breux mirecles qu'il opère. — IH, 
326-360 (ie de saint Léger, par 
Frédégaire). — T’église de Saint- 
Waast, à Arras, est fondée par le 
roi Thierry en témoignage du re- 
peutir de ce prince. — XX VIII, 
254 ( Orderic Vital). 

Leconus, évêque d'Auvergne, suc- 
cède à Urbicus. I, 32 (Grégoire de 
Tours ). 

Le Bour-pE-Forx se déclare par- 
tisan du comte de Toulouse et en- 
gage ses soldats à faire bonne con- 
tenance contre les partisans du 
comte Simon de Montfort, dans le 
Lauraguais, XV, 193 ( Histoire de 
la guerre des Albigeoïs). 

Le Mancez ( Geoffroi ). 
GeorFroi LE Mancer. 

Le Moine (Eustache). Foy. Eus- 
TACHE surnommé Le Moine. 

LE Moine (Geoffroi). Sa belle 
conduite dans la bataille livrée par 
le prince Roger d’Antioche con- 
tre Les Arabes et les Turcomans.— 
Annonce au vieux comte d'Edesse 
que sa seule présence a fait fuir 
l'ennemi, — X VIT, 209, 3a1 (Guil- 
laume de Tyr). 

Lews (Baudouin de), prisonnier de 
Philippe-Auguste à la bataille de Bo- 
vines, est mis en liberté sous caution. 
—XI, 310 (Guillaume Le Breton). 

LEOCADE, l’un des premiers séna- 
teurs des Gaules.— Donne à la ville 
de Bourges sa maison pour en faire 
une église, et se fait chrétien.—1,25 
(Grégoire de Tours). 

Léocanie, grand'mère de Gré- 
goire de Tours et mère de Veutius- 
Epagaius, l'un des premiers et des 
plus illustres martyrstles Gaules. — 
L,ix (/Votice sur Grégoire de Tours). 

Leonenorpo p'Ontéaws, fondateur 
du monastère de Fleury.— XX VI, 
105 (Orderic Vital). 

p Vo. 

13. 
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Lrorwin, frère de Harold, roi 
d'Angleterre. — Est tué dans la ba- 
taille d'Hastings, livrée entre ce der- 
nier et Guillaume le Bätard, duc de 
Normandie. — XX VI, 143 (Orderic 
Vital). 

Léon, abbé de Saint-Bertin — 
Louis le Jeune lui donne charge 
d’assurer Les vivres et les transports 
de l’armée croisée à son passage à 
Worms et à Ratisbonne. — XXIV, 
292, 203 (Foulcher de Chartres). 

Léon (Hervée de).—Informé de la 
mort de son beau-frère, il débauche 
seize mille hommes de l’armée des 
Croisés pour conquérir sonhéritage, 
XI, 334. — Périt en mer avec tous 
ses compagnons déserteurs, — /bid. 
(Guillaume le Breton). 

Léon, habile charpentier, abbé 
de Saint-Martin de Tours, succède 
à Ommatius dans l'évêché de cette 
ville, qu'il gouverne pendant sept 
mois.—1, 134 (Gregoire de Tours) 

Léon, seigneur de la cour de 
Pépiu,roi d'Italie. — Arrête par ordre 
de ce prince deux évêques que le 
pape envoie vers l'empereur Louis 
son pêre.—I, 406 (L’Astronome). 

Léon 1°7, empereur. — Règne 
dix-sept ans. — XXV, 131 (Orderic 
Vital.) 

Léon v, dit l’Ærmeénien, fils du pa- 
trice Bardo ou Bardas, empereur de 
Constantinople. — Succède à l’em- 
pereur Michel.—Blesse dangereuse- 
ment le roi des Bulgares. — Le met 
en fuite. — Est assassiné. — Règne 
six ans.—IT, 92, 00, 364 (Annales 
d'Eginhard); XXV, 154 (Orderic 
V'ital.) 
Léow, poitevin.— Ex cite à la ty- 

rannie contre l'Auvergne, Ghramne, 
fils de Clotaire n1.— Frappé de la 
vengeance céleste, il devient sourd 
et muet, et demeure insensé. — I, 

168 (Grégoire de Tours). 
Léon, cuisinier, esclave de Gré- 

goire, évêque de Langres. —Com- 
ment il offre &son maitre de déli- 
vrer Attale, son neveu, un des 
otages donnés entre Théodoric et 
Childebert. — A cet effet il se fait 
vendre au maître d’Atiale, gagne 
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sa coufiance, et en profite pour dé- 
livrer Attale, qu'il ramène à son 
oncle. — Celui-ci délivre Léon et sa 
famille de la servitude et lui donne 
des terres.—1T, 129 etsuiv, (Grégoire 
de Tours). 

Léon ne Carrion (Bertrand), 
comte.—ÆEst tué dans la bataille per- 
due par Alphonse d’Arragon contre 
les Sarrasins,—X XVIII, 436, 437 
(Orderic Vital). — foy. BEntTRAND 
DE LÉON. 

Léon, chevalier croisé, frère 
d’Antevelle.— Marche au secours 
d’Antioche menacée parles Turcs et 
défendue par Tancrède.—XXI, 192 
( Albert d'Aix). Voy. ANTEvELLE. 

LÉoN, maitre des cérémonies. — 
Estenvoye en ambassade auprés du 
pape Pascal par l’empereur Louis. 
— Est privé de la vue et mis àmort 
par ordre de Pascal, III, 90,97 (4u- 
nales d’Eginhard ).— Les mêmes 
faits sont racontés par l’Astronome, 
IT, 369, 370, qui l'appelle Léo» 
Nomenclateur. (L’'Astronome). 

Léon, maivre, de la milice.—Son 
ambassade de l'empereur Louis, IIE, 
99 (Annales d'Eginhard). — Est 
chargé par le pape Pascal de porter 
à l’empereur Louis la justification 
de sa conduite dans le supplice de 
ses députés, 370 (L’Astronome). 

Léon, abbé de la basilique de 
Saint-Martin.—Est élevé à l'évéché 
de Tours. — Il, 147 (Grégoire de 
Tours). 

Léon 1°, surnommé le Grand, 
44e pape, canonisé sous le nom de 
saint Léon, XXV, 399. — Préside 
le concile de Chalcédoine. — Ses 
lettres, monumens historiques, ibid. 
( Orderic Vital). 

Léon 11, dit le Jeune, 79° pape 
canonisé. — Se rend célèbre par 
sonéloquence. — XX V, 420 ( Orde- 
ric Vital). 

Léon 11, 95° pape.— Son éléva- 
tion au souverain pontificat. — En- 
voie à l'empereur Charlemagne les 
clefs du tombeau de saint Pierre et 
l’étendard de Rome.— Lui prête au 
nom du peuple romain serment de 
fidélité.—Est accueilli par Le duc de 
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Spolette après avoir été exposé aux 
plus grands maux. — Demande des 
secours à Charlemagne qui le réta- 
blit sur son siége., — Charlemagne 
le visite a Rome.— Se purge par 
serment des crimes dont il est ac- 
cusé, — Couronne Charlemagne 
empereur et auguste, —— Rabat la 
condamnation à mort prononcée 
contre ceux qui l'avaient de posé, et la 
commue en un exil perpétuel. — 
Manifeste à Charlemagne le désir 
de célébrer avec lui la fête de Noël. 
—Vient en France, où il est reçu 
avec éclat et reconduit jusqu'a 
Ravenne. — Approuve le testament 
de Charlemagne qui règle le partage 
de l'empire entre ses trois fils. — 
Concourt avec l’empereur à rétablir 
sur le trône Eardulf, roi des Nor- 
thumbres.— Met à mort les auteurs 
d’une conspiration contre sa vie.— 
Se justifie de cette rigueur auprés de 
l'empereur Louis. — Sur son lit de 
mort, ilest menacé par une sédition 
que le duc de Spolette réprime à la 
prière du roi Bernard.—Sa mort. 
—T1, 42-77 (Annales d'Eginhard); 
XXV, 153, 432, 435 ( Orderic 
Vital). 
Léon 1v (saint), 102° pape.—Son 

élection, — Joint la basilique de 
Saint-Pierre à la ville de Rome, et 
l’environne d’une forte muraille. — 
Principaux actes de son règne.— 
Sa mort, —1V, 142-158 (Annales 
de Suint-Bertin ; XXVW, 435 (Orde- 
ric Vital). 

Léon, légat du siége apostolique. 
—Assiste au concile de Ponthion, 
en 576. — IV, 281 (Annales de 
Saint-Bertin). 

Léon 1x, pape. — Foy. Baunow, 
évêque de Toul. 

Léon {Pierre de), antipape.— 
loy. Avacuer. 
Lion (Pierre de).—#oy. Prenne 

pe Léon, 
Léon, ou Livox 1°", roi d'Arménie. 

—Son élévation au trône.—XIX, 
237 (Bernard le Trésorier). 

Léox, fils de Basile, empereur de 
Constantinople. — Lui succède avec 
son frère Alexandre, et ils règnent 
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vingt-deux ans.—XXV,155; XX VI, 
351 (Orderic Vital). 

Léox n'ArMÉmIr, prince chrétien, 
fils de Turoldi-des-Montagnes , et 
croisé contre les Sarrasins.—Il s’é- 
lève entre lui et Boëmond une que- 
relle funeste aux Chrétiens.—Epou- 
se Béatrix, venve de Guillaume de 
Saône.— X VIF, 322 (Guillaume de 
Tyr); XXVIII, 235 ( Orderic 
Vital). 
Léox 1101, /’/saurien, empereur ; 

régne neuf ans. — Sous son règne 
les Sarrusins assiégent Constanti- 
nople sans succés.—XXV, 149, 425 
(Orderic V'ital). 

Léox, abbé, légat du siége apos- 
tolique en France pour l’aflaire 
d’Arnoul, archevèque de Rheims, 
chassé de son siége par Hugues Ca- 
pet, roi des Franes.—[L'y fait réin- 
tégrer.—Son altercation avec le pré- 
lat Gerbert. — XXV, 162 (Orderic 
Vital). F 

Léon ne Meux.—Esthbrülé dans 
son château par Louis le Gros. — 
VII, 19(Suger, 'ie de Louis le Gros). 
Low 1v, Le philosophe, empereur. 

Principaux événemens de son 
règne.—X XV, 155 (Orderie Vital. 

Léon Porrnyrocénère, fils de 
Constantin Copronyme, empereur 
de Constantinople, — Règne cinq 
ans. — XXV , 152 (Orderic Fi- 
tal). 

Léon Srarnar. — Est envoyé en 
ambassade vers l'empereur Charle- 
magne par Jrène, impératrice de 
Constantinople. — II, 52 ( Anna- 
des d'Eginhard). eu 

Léoxarn. — Apprend à Frédé- 
gonde le désastre de sa fille Ragon- 
the, — Est battu et dépouillé. — J, 
388 ( Grégoire de Tours). 

Léowasre, archidiacre de Bour- 
ges.—Demenre aveugle, pour avoir 
recouru aux remèdes humains au 
moment où, par un miracle de saint 
Martin de Tours, il allait recouvrer 
la vue, — 1, 230 (Grégoire de 
Tours ). 

Léoxcr, évèque.—Rassemble les 
évêques comprovinciaux duns la 
ville de Saintes, et destitue Emeri, 
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aussi nommé Emule, évêque de 
Saintes, 1, 179.—Envoie Héraclius, 
prêtre de Bordeaux, porter cette 
nouvelle au roi Charibert, — Est 
condamné par le roi à une amende 
de mille pièces d’or. — 180 ( Gre- 
goire de Tours). 

Léonce,ou Léon, empereur d’'O- 
rient aprés la déposition de Justi- 
nien 11, XXV, 144. — Est égorgé 
dans le Cirque lors du rétablisse- 
ment de ce prince. — Principaux 
événemens de son règne. — 424 
( Orderic Vial). 

Léonise, évêque de Mayence.— 
Cherche par ses discours à enflam- 
mer le courage de Théodoric con- 
tre le roi Théodebert son frére, 
dont l’armée est défaite entre Tol- 
biac et Cologne. — II, 188, 189 
( Grégoire de Tours ). 

Léoporn p'AUTRICHE, frère de 
l’empereur Fréderic.—Est repoussé 
par l’empereur Louis de Bavière, 
XIII, 334, 335. — Fait la guerre 
coutre ce prince, pendant la cap- 
tivité de son frère. — 368, 372 
( Guillaume de Nangis ). 

Léorozn v, duc d'Autriche. — 
S’empare de Richard Cœur de Lion 
lors de son retour de la Terre- 
Sainte, et le fait prisonnier. — Le 
livre à l’empereur Henri. — XI, 
110 ( Æigord, Vie de Philippe-Au- 
guste; XII, 76 (Guillaume de 
Nangis); XIX, 201-203 ( Bernard 
de Trésorier ). 

Léororn vi, duc d’Austrie, ou 
d’Autriche.—Serend, en l’an 1217, 
à l’armée des Croisés rassemblés 
dans la ville d’Accon.— Attaque le 
mont Thabor. — Ordonne la con- 
struction d’une forteresse auprès de 
Césarée. — Se rend au siége de 
Damiette en 1218 et s’y distingue. 
—Au moment de quitter la Terre- 
Sainte, en 1210, il donne cinq cents 
üarcs d'argent pour la reconstruc- 
tion du château des Templiers à Jé- 
rusalem, — XXII, 328, 331, 333, 
339, 341, 342, 360, 361 (Jacques de 
Vitry ). 

Léorninic, ou Leuteric, archi- 
diacre de Saint-Etienne de Sens, — 
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Découvre des antiquités sacrées, et 
entre autres up fragment de la verge 
de Moïse, — Est demandé par le 
peuple pour archevéque de Sens. 
—Estordonné archevèque de Sens. 
— Persécuté par Raïnard, comte 
de Sens, il s'empare de cette ville, 
et la remet au roi Robert.—V}, 265 
( Chronique de Haoul Glabert); 
XX VII, «34, 135 ( Orderic Vital), 

Leroux (Ponce ), gentilhomme 
toulousain. — Défend, avec le vi- 
comte de Monclar, le comte Bau- 
douin de Toulouse, frère de Ray - 
mond, et douze autres chevaliers, 
le château de Montferraud, assiégé 
par Simon de Montfort. — XV, 67 
(Histoire de la guerre des Albi- 
geoës). 

Lerres (Foulques de), grand ba- 
ron de Provence. —Se rend à Acre 
pour notifier à Théalde, diacre de 
Liége, son élévation au trône pon- 
tifical. — XIX, 567 ( Bernard le 
Trésorier). . 
Lesen-Dan. — Description de 

celte ville. — XXII, 71 (Jacques 
de Fury). 

Le Souro(Jeau), médecin.—Voy. 
Jean LE Sourn. 

Léraupe, LETHOLD, LEUTALD, ou 
Lurozv, seigneur français. — S’é- 
lance le premier sur les remparts 
de Jérusalem, où son frère Engel- 
bert le suit aussitôt.—IX, 250 (Gui- 
bert de Nogent); XXII, 235, 457 
(Raoul de Cuen, Histoire de Tan- 
crède et Robert Moine ); XVII, 55: 
( Orderic Vital). 

LérarD, prince de Nazareth. — 
Est chargé de négocier le mariage 
de Baudouin 11, roi de Jérusalem, 
avec l’une des filles de l'empereur 
d'Orient. — XVIII, 128 (Guillau- 
me de Tyr). 

Lermeaup, Bourguignon. — Fait 
avec plusieurs habitans d’Autun le 
voyage de Jérusalem. — Sa prière 
sur lé mont des Oliviers.—Sa mort. 
— VI, 315, 316 ( Chronique de 
Raoul Glaber). 

Lérorr, comte de Bourgogne. 
— Guérit d’une maladie grave le 
roi Louis d'Ouire-Mer. — VI, 
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144 ( Chronique de Frodoard ). 
Leront (Geoffroi), Syrien, cham- 

bellan du roi de Chypre.—Est en- 
voyé par les gens de Jérusalem de- 
wander à Frédericu son 6ls Courad 
pour réguer sur eux, XIX, 433.— 
Secourt Jean d’{belin, dépouiile 
par l’armée de l'empereur, 461. — 
Est chargé d'appuyer les Chrétieus 
de Jérusalem pour rompre la paix 
conclue en leur nom avec Frédéric, 
par l'intervention du grand-maître 
de l'ordre Teutonique, 487.—Réus- 
siL dans sa mission.—489 (Bernard 
le Trésorier ). 

LEuss, matrone, belle-mère du 
duc Bladaste. — S’unit à l’évêque 
Amélina pour secouder le roi d'Es- 
payne Leuvigild etla reine Frédé- 
soude, dans un complot contre la 
vie de Childebert et de sa mêre.— 
1,454 ( Grégoire de Tours ). 

Leusasre, abbé et chapelaiu de 
l’'Oratoire de Tours. — À la mort 
de Gonthaire, il se rend, de la part 
du roi, auprés du prêtre Caton, 
pour Jui offrir l'évêché de Tours, 
que celui-ci refuse, — 1, 159, 160 
({ Grégoire de Tours). 

Leusovène, abbesse de Saiute- 
Kadegonde de Poitiers.—Est accu- 
sce par Chrodielde, fille du roi 
Charibert, et par Baziue, fille de 
Chilpérie, religieuses de son cou- 
veut. — Danger qu'elle court dans 
l'irrupluon de son monastère, or- 
donnée par Chrodielde durant la 
nuit, — Est sauvée par Justine, 
prieure du couvent. — Se relire 
daus la basilique de Saint-Hilaire, 
— Se réconcilie avec Bazine, — 
Childebert er Gontran nomment 
des arbitres chargés de remédier 
uux troubles du couvent, — Accu- 
sulions portées contre elle par Chro- 
diclde et Bazine. — Jugement qui 
la justifie, — Ses accusatrices sont 
suspendues de la communiou, et 
elle rétablie dans le monastère, — 
Clhrodielde et Pazine renouvellent 
leurs accusations contre elle, Est 
encore reconnue innocente, —'Re 
coil en grâce Bazine, tandis que 
Chrodiclde s'établit dans un ancien 
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domaine de Waddou.—If, 56, 107, 
108-112, 119, 124 ( Grégoire de 
Tours). — Voyez Bazine, Curo- 
DIELLE. 

Leuvasre. — Chilpéric le dé- 
pouille du titre de comte de Tours, 
et élève Eunome à cette dignité. — 
Se rend auprés du roi où il fait l’a- 
pologie de sa conduite. — Accuse 
Grégoire de Tours comme coupable 
de trahison et de calomnie contre 
la reine. — Le roi irrité le frappe, 
le fait charger de fers et renfermer 
dans une prison. — Sa naissauce , 
sa patrie, son caractère; détails sur 
sa vie. — Obtient du roi la permis- 
sion de revenir à Tours.—Conseils 
que lui donne Grégoire de Tours 
— Childerie engage à implorer sa 
gräce auprés de la reine. — Il se 
présente devant elle.—Il est blesse 
et pris. — Son supplice, — 1, 292- 
303, 346-348 (Grégoire de Tours). 

LeunEBerT, duc.— Accompagne 
le roi "Dagobert, en l’an 636, dans 
son expédition contre les Gascons 
révoltés. — 1, 218 ( Chronique de 
Frédégaire). 

Leuberrieb, duc des Allemands. 
— Trempe dans la conspiration de 
Rauchingue, Gontran-Boson, Ui- 
sion et Bertfried, contre la vie de 
Childebert; mais ils'échappe.—I, 
167 ( Chronique de F'rédégaire). 

LeunécésiLe, duc franc, général 
du roi Childebert.— Assiége la ville 
de Comminges. — Négocie avec 
Mummole, qui luilivre Gondovald, 
fils de Clotaire 1°, roi de Soissons. 
—J| fait mettre à mort Gondovald, 
et bientôr après le traître Mum- 
mole. — Rixe de ses serviteurs el 
de ceux de l’évêque Priscus. — Est 
nommé duc d’Arles.—Est créé pa- 
uice de Provence par Je roi Gon- 
tran.— 1, 414-418, 450, 461 (Gre 
goire de Tours); M, 166 ( Chroni- 
que de Frédégaire ). 

Leuvécisèce, évêque de Rheims. 
—Succède à Sonnat, frère d'Atila 
— Eloge de son adimninistration, — 
V,15a ( l‘rodoard, Histoire de l'Æ- 
glise de Hheims ). 

Levvemont, évêque de Sion. — 
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Concourt au meurtre du duc Her- 
pon.— Annonce à M reine Ber- 
trude la mort prochaine du roi 
Clotaire. — Annonce à la reine que 
le patrice Alethée se propose d’a- 
bandonner sa femme pour s'unir à 
elle. — Sa coupable confidence 
étant mal accueillie par Bertrude, 
il s’enfuitetse cache à Luxeuil, — 
Austase obtient son pardon. — 
I, 193, 194 (Chronique de Fre- 
dégaire). 

Leunésius, fils d’Echinoald, — 
Est élevé à la dignité de maire du 
palais, par le conseil desaint Léger, 
évêque d’Autun, — Trompé par 
Ebroin, il est tué, — II, 232, 233 
( Chronique de Frédégaire). 

Eevnovarn, évêque de Bayeux. 
— Est envoyé par Chilpéric vers 
le roi Childebert pour recevoir et 
prêter serment, et ratilier leurs 
traités. — Revient avec des pré- 
sens. — Protége Waddon, accusé 
du crime de lese-majesté, et le fait 
mettre en liberté. —1, 306; II, 18 
(Grégoire de Tours ). 

Leupovar, habitant de Tournay. 
— Est assassiné à la suite d’un fes- 
tin par ordre de Frédézonde.—Ii, 
132, 133 (Grégoire de Tours). 
LeurarD, hérétique, — Son his- 

toire. — Se jette dans un puits et 
meurt. — VI, 233, 235 (Chronique 
de Raoul Glaber). 

LEUTGARDE, femme de Louis le 
Germanique. — Hincmar, archevé- 
que de Rheims, correspond avec 
elle, et lui demande sa protection 
pour la ville de Rheims. — V, 453 
( Frodoard, Histoire de l'Eglise de 
ÆRheims ). 

Leuruaaire, duc des Allemands. 
—Excité par Grimoald, il assassine 
Othon. — 11, 227 (Chronique de 
Frédégaire). 

Leuvicinp, roi d'Espagne.—Par- 
tage le royaume avec son frère. — 
Epouse Gonsuinthe, mère de Bru- 
nehaut. — Partage son royaume 
entre ses deux fils, et les marie, — 
Ayant appris qu'Ermeénégile, l’un 
d’eux, a été converti par Ingonde 
sa femme, il lui fait la guerre, Ini 
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pardonne et l’exile, — Envoie wi 
ambassadeur à Chilpéric. — Nie la 
divinité du Saint-Esprit. — Fait la 
guerre contre son fils aîné, le bat 
etle fait prisonnier. — L’emméne 
à Tolède et l’exile. — Conclut la 
paix avec le roi Miron. — Engage 
Frédégonde à faire périr le roi 
Childebert et sa mère. — Pille les 
vaisseaux des Gaulois, -— Sa mala- 
die; sa mort, Ï, 196, 277 etsuiv. 
283, 331, 340, 364, 454, 469, 478, 
479 (Grégoire de Per) — Sa 
veuve épouse Reccared, son fils 
d’une autre femme, I, 1 (Grégoire 
de Tours). — Fait périr Erméné- 
gile, l’un de ses fils. — XXV, 135, 
136 (Orderic Vital). 

Lèves ( Amaury de. — Renou- 
velle lhérésie de Dulcin. — XIIT, 
214 ( Guillaume de Nangis ). 

Levis, chevalier croisé. — Foy. 
Gux pe Levis. 

Lewezry», prince de Galles. — 
Recoit, des mains d’Amaury de 
Montfort, sa sœur, fille du comte 
Simon de Montfort, tué par les 
Anglais. — Le roi d’Angleterré 
Edouard, voulant s'opposer à ce 
mariage, fait arrêter Amaury et sa 
sœur, et les retient prisonniers, — 
Déclare la guerre à Edouard qui 
lassiége, lui impose les conditions 
les plus dures, et le marie à 
ia fille de Simon de Montfort. 
— Se révolte de nouveau, est 
vaincu et mis à mort, — XIII, 193, 
194, 199( Chronique de Guillaume 
de Nangis). 

LiBère (saint), 35° pape. — Son 
hérésie. — Est exilé. — XXV, 395 
( Orderic Vital). 

Lisuzr, duc.—Se rendavecl’em- 
pereur Louis au siége de Barcelone. 
— IV, 14 (Ermold le Noir ). 

Licérius, référendaire du roi 
Gontran. — Est nommé évêque 
d’Arles.—Sa mort. — TI, 452 (Gré- 
goire de Tours); 11, 38, ibid. 

Licimius, évêque de Tours.—Va 
en Orient et à Jérusalem.—Ses tra- 
Vaux. Sa mort. — Ï, 105, 113; 
IT, 146 ( Gregoire de Tours). 

Licunius, empereur. — Précis 
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sür son règne.—X XV, 119, et suiv. 
( Orderic Vital). 
Lréce(Albert de), évêque.—Esttué 

dans un combat livré aux portes de 
Rome par la maison des Ursins à l’em- 
pereur Henri. — XI, 102 (Æigord); 
XII, 292 (Guillaume de Nangis). 

Licxe (Gautier de).—Est fait pri- 
sonnier à la bataille de Bovines et 
mis en liberté par le roi Philippe- 
Auguste. — XT, 314 (Guillaume le 
Breton). 

Licxies (Marie de). —La Vie de 
cette femme remarquable a été écrite 
par le cardinal Jacques de Vitry. 
—XV, 345 (Gestes glorieux des 
Francais), 

Licue pres ArMOoRIQUES ou Ba- 
gaudes (Introduction). 
Limpourc (Galeran ur, duc de).— 

Se conduit, lors de l'adhésion de son 
pére à la coalition contre Philippe- 
Auguste, de manière à ne pas perdre 
Pamitié de ce prince. — XII, 301 
(la Philippide). 

Liminius (saint). — Son martyre. 
—1, 26 (Grégoire de Tours). 

Lan (saint), 1°r pape. — Ses tra- 
vaux.—Son martyre. — XXV, 3:54 
(Orderic Vital). 

Lincozn (Pierre de Gaveston, 
comte de).— Est fait prisonnier en 
Gascogne par le comte d'Artois. — 
Créé comte de Lincoln. —Cette fa- 
veur, mal vue des grands, faillit à 
troubler Etat, — Est fait comte de 
Cornouailles, — Pris par le comte 
de Lancaster, il est décapité au 
grand mécontentement du roi 
Edouard 11.—"XIIT, 227, 278, 292 
(Guillaume de Nangis ). 

Linor (Jean de).— Foy. Jean pr 
Linor. 

Lisesnen ( Simon de). — VWoy. 
SIMON DE LISESNER. 

Lisieux (Herbert de).Commande 
la tour de Watteville pour le 
comte de Meulan, — XX VIH, 391 
(Orderie Vital). 

Lisoir, clerc d'Orléans.—Sa doc- 
trine.—Est brûlé comme hérétique 
— VI, 270-280 (Raoul Glaber); 
VIL,34 (Fragmens de l'Histoire des 
Français). 
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Lasois ve Mouriers, chevalier 
normand, au service de Guillaume 
le Conquérant —Découvre un gué 
par lequel l’armée du roi parvient 
a passer la riviére d'Arc à Ponte- 
Fract.— XXVI, 186 (Orderic 
V'ital). 
Lisors(Clairambault de).—Résiste 

avec succés aux efforts du comte 
Hélie du Maine, et conserve sa 
place au roi Guillaume 11 d’Angle- 
terre. — XXVIIT, 46 ( Orderic 
Vital). 

TLaraarD DE CamBrAy.—Prend la 
fuite à la bataille de Ramla. — Ren- 
tre dans Jaffa avec un corps de 
dix mille Croisés. — Défend cette 
place contre la flotte du roi de 
Babylone.—X XI, 44,01, 92 (-4{bert 
d’Aix). 

Liricrus, héraut d'armes. — En- 
nemi de saint Quintien, lui teud des 
embüches,—Estéloigné Auvergne 
par ordre du roi.—I, 126 (Grégoire 
de Tours). 

Liroine, évêque de Tours. — Sa 
vie,—T, 37; — IN, 141 (Gregoire de 
Tours). 

Livs, ou Liusa, roi des Vilizes.— 
A sa mort ses deux fils se disputent 
la couronne, — Elle est donnée au 
plus jeune.—Tf, 06 (Ænnales d'E- 
ginhard); 363 ([ Æstronome). 

Livoemurn.—#Fait mourir par tra- 
hison le duc de Liudewit. — TH, 97 
(Annales d'Eginhard). 

Liunewir, duc de Pannonie.—Est 
accueilli par Lindemuth qui le fait 
périr par trahison.—T, 07 (#nna- 

Les d'Eginhard). . : 
Livurvocr, chapelain du roi Othon, 

— Fait excommunier Hugues Île 
Grand.— VI, 138 ( Chronique de 
Frodoard). 

Livrann , duc. — Accompagne 
l'empereur Louis au siége de Bar- 
celonne.—Tue le maure Uriz.—IV, 
14,18, (£rmold le Noir). 

Liurann, évêque de Paris.—Est 
chargé par l’empereur Louis d'Italie 

de solliciter la paix que lui accorde 
Charles le Chauve.—1IV, 180 (4#nna- 
les de ee 

Livroour, fils d'Othon de Saxe. 
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—Lst désigné roi.—$Sou inéconten- 
tement.—Ravage la Bavière.—S’en 
empare,— Chasse son oncle Henri 
de la Baviëre.--S’emupare de presque 
ioute l'Icalie. — Sa mort.—IV, 147- 
152 (Annales de Saint-Bertin). 
Liurwarp ou Luirwarp, évêque 

de Verceil.—ÆEst chassé par l'empe- 
reur Charles le Gros, sur la dénon- 
ciauon de l’impératrice Richarde 
qui l’accuse d’adultère. — Est tué 
par les Hongrois. —IV, 324, 348 
( Annales de Metz). 

Liuva, roi d’Espagne.—Partage 
la couronne avec son frère. — Sa 
ort.—[, 196 (Grégoire de Tours). 
Liwicizpiqius , roi des Goths, 

le même que Leuvigild, frère du 
précédent.— Joy. Leuvicizv. 

Locnes. — Description de cette 
ville.— XII, 229 ( Guillaume le 
Breton). 
LockuarD (le comte). — Est fait 

prisonuier par Pepin, fils du feu 
roi Pepin d’Aquitaine.— IV, 137 
{ Annales de Saint-Bertin). 
LomaGxE (Antoine, vicomte de). 

—5e ligue contre le roi de France 
avec le comte de Toulouse qui fait 
la paix.—Refuse l'amitié de celui-ci. 
—XV, 304, 395, 313 (Guillaume de 
Puy-Laurens). 
Lomacne (Aspées de).—Concourt 

à la défense de Toulouse assiégé 
par le roi Philippe-Auguste.— XV, 
200 (Histoire des ÆAlbiseots). 

LomugarD (Pierre le), chevalier 
croisé.—Court les plus grands dau- 
sers au siége d’Assur.— XX, 388 
{Albert d'Aix). 

LomBARpie (Rois de).—#’oy. Az- 
BONI, CLÉPON, CHAROALD. 

Lomgarps (les). Font une irrup- 
tion en Italie. — Leurs excursions 
dans les Gaules. — Ils y pénétrent 
par trois points différens.—Sont 
baitus dans les Gaules par le patrice 
Mummole.—1, 169-206 (Gregoire de 
Tours). é 

Lonccaamr (Etienne de). Foy. 
Lrienne ve LonGcuamr. 

Loncin, évêque. — Combat l’hé- 
résie d'Arius, 1, 48. — Contribue 
au miracle qui confond Parien 
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Cyrola.—50. (Grégoire de Jours) 
LoncueviLze ( Gautier Giffard, 

comte de). — Combat à Mortemer 
pour le duc Guillaume de Norman- 
die, XXIX, 354. — Se distingue à 
la batulle de Hastings, 406, — et 
aussi, XX VI,142.—Est fait comte de 
Buckingham par Guillaume le Con- 
quérant, XXVI1,212,—Prend parti 
pour Guillaume le Roux contre son 
frére Robert, duc de Normandie, 
XX VII, 278. —Se soumet, 420. — 
Est investi d’un commaudement 
dans l’armée que le roi d'Angleterre 
dirige contre la France, XX VIII, 
17.— Combat à la bataille de Bren- 
mule, 307. — Sa mort, 162. — Son 
épiiapbe, ibid. ( Orderic Vital et 
Guillaume de Jumiége ). 

LorrAixE (Arnoul, comte de).— 
Assièége les Normands dans Eu, 
prend la ville, tue tous les enfans 
males et les hommes, et brüle le 
fort, VI, 8G ( Abbon). — Dote Pé- 
glise de Rheims, 154. —Livre une 
bataille au prince Charles, frère du 
roi Lothaire, la perd et prend la 
fuite. — 161 ( Chronique de Fro- 
doard ). 

Loruaire 1e, empereur, fils de 
Louis le Débounaire.— Est envoyé 
par son père en Bavière, IL, 73.— 
Est associé à l'empire et couronné, 
80.—Epouse Hermangarde, fille du 
comte Hugues, g1.— Est envoyéen 
Italie par l'empereur son pére, qui 
lui donne pour conseils les auteurs 
graciés de la conspiration du roi 
Bernerc, 94, 95.—Se rend à Rome 
où le pape le couronne empereur 
et auguste, 97.— Est chargé par 
son pére de trailer avec le nouveau 
pape Eugène, 101.— Est reçu avec 
de grands honneurs, 103.—De con- 
cert avec le pape Eugène, il ré- 
forme l'administration de PEtat ro- 
main, cbid. — Se rend auprés de 
l'empereur son père et laccompa- 
gne à Nimègue, 105.— Est envoye 
dans les Marches d'Espagne, 115. 
—S'arrète à Lyon, 114.—Retourne 
à Aix vers son père, &bid. — Est 
envoyé en lialie, — 116 (.Æanales 
dEginhard). 
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Îl est désigné par Louis le Débon- 
haire comme son seul successeur, 
III, 290. — est envoyé en Italie, 
292. — S'irrite des donations faites 
par l’empereur à son frère Charles, 
294. — Lui jure fidélité, ibid. — 
Décide son frère Louis à se révol- 
ter coutre leur père, 295. — Désa- 
voueses conseils, 296.—S'allie avec 
ses frères Pepin et Louis, ibid, — 
S'avance contre son pére entre 
Bäle et Strasbourg, ibid —Négocie 
par le pape Grégoire, ibid. —- De- 
bauche les troupes de l’empereur 
son pére, le fait prisonnier ainsi 
que l’impératrice, qu’il envoie en 
lialie, 297. — L’enferme dans un 
monastère à la garde de lévêque 
de Rheims, bid.—Le conduit de 
Compiègne à Aix-la-Chapelle, 300. 
— Reçoit de son frère Louis lor- 
dre de traiter plus humainement 
l'empereur leur père, &bid, — S’'a- 
bouche avec lui a Mayence, 301.— 
Retourne à Aix-la-Chapelle, cbid. 
—Consent à ce que de nouveaux 
députés de son frère Louis voient 
l'empereur en présence de témoins, 

ibid. — Poursuivi par son frère, il 
rend la liberté à l'empereur que 
Louis reconduit à Aix et rétablit 
sur le trône, 302. — Sc retire à 
Chàlons, 303.— Ses cruautés, ibid. 
— Reçoit avec hauteur et dureté 
les députés de son père, bid, — 
Ecoute une nouvelle députation, 
ibid. — Se rend auprés de l’empe- 
reur, tbid.— Lui jure fidélité et ob- 
tient son pardon, 306, — Se rend 
eu Italie, &bid, — Envoie des dépu- 
tés à son pére, qui l’ajourne à la 
prochaine assemblée générale, 307. 
— Ne s’y rend pas, 308 ( T'hugan). 

Est envoyé en Bavière par l’em- 
pereur Lonis, 348.— Est investi 
par son père du titre et du pouvoir 
impérial, 357. — Epouse Herman- 
garde, 364. — Se fait couronner 
empereur par le pape Pascal, 368. 
— Vient vers son père qui envoie 
des commissaires en Italie, ibéd, — 
Recoit du pape Eugène l'accueil le 
plus distingue, 371.—Répare beuu- 
coup d’injustices, ibid, V a triom- 
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pher avec son pére, 373.—Se rend 
en Espagne, 378.—S'arrête à Lyon, 
où il est joint par son frère Pepin, 
ibid. — Rerourne auprés de l’'empe- 
reur, {bid.—Se rend eu Italie, 384. 
— Aypprouve à son retour tout ce 
que Pepin à fait contre leur pére, 
ibid, —Se rend à l'assemblée génc- 
rale de Nimègue, 385.—S$Se présente 
devant son pére, qui se contente de 
lui faire avec douceur quelques re- 
proches, ibid. — Est envoyé en lua- 
lie, 386.— Est admis avec son frère 
Charles à un nouveau partage du 
royaume de leur père, 388.—Se ré- 
volte de nouveau avec ses frères 
contre l’empereur, 391.—Estchargé 
de la garde de son pére, prisonnier, 
et de celle du jeune Charles sou 
frère, 392. — Partage l'empire avec 
ses deux frères, dépose Charles au 
couvent de Pruim, eu fait garder 
son père à Soissons, ibid. — Reçoit 
les ambassadeurs destinés à sou 
père prisonnier, 393. — Impose à 
son père l’humiliation d’une se- 
conde pénitence publique, ibid. — 
Traine l’empereur à sa suite, 394.— 
Faillit à être attaqué dans sa route 
aux environs de Saint-Denis, où il 
dépose son prisonnier, ébd, — Est 
meuacé par deux armées, lune cam- 
ée sur Ja Seine, et commandée par 
le roi Pepiu son frère, l’autre réu- 
uie sur la Marne, aux ordres des 
comtes de Bourgogne, 395.—Recçoit 
des députés, qui lui redemandent 
l’empereur à certaines conditions, 
ibid. — Sa réponse, did. — Mande 
devers lui plusieurs grands pour 
traiter dela délivrance de son pére, 
396:— Change d'avis, laisse l'empe- 
réeur à Saint-Denis, et se retire eu 
Dauphine, id. — Conserve en 
Neustiie des partusaus qui battent 
l'armée envoyée contre eux par 
l'empereur, 398. — Marche à leur 
secours, assiége el prend Chàlons- 
sur-Marne, el y exerce ses ven- 
gcances , 399.— Se retire vers la 
Loire, poursuivi par son père, qui 
lui fuit eucore grâce et le renvoie 
eu fialie, 400.—Est choisi par lim- 
pérauice Judith pour protecteur de 
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son jeune fils Charles, après la mort 
de l'empereur Louis, son père, 403. 
—Envoie, sur la demande de l'em- 
pereur, des députés pour chercher 
des voies de conciliation, 404, — 
Réponse bienveillante de son pére, 
ibid. — 11 la reçoit étant malade, 
ibid. — À peine rétabli, il viole le 
traité, ibid. — Nouvelles instances 
de l'empereur auxquelles il accède 
eu partie, 405.—Fait arrêter l'am- 
bassadeur impérial auprès du pape, 
ibid. — Mort des plus grands sei- 
“meurs de sa cour, 406. — Il con- 
fère avec ses frères Pepin et Louis 
sur la donation d’une partie de lem- 
pire faite à leur frère Charles par 
l'empereur leur père, 411.—Fait la 
paix avec l’empereur, 413.—Condi- 
tions de cette paix qui mécontentent 
le roi Louis, ibid.— Promet de ser- 
vir de père au jeune Charles, son 
frère, 414. — Est rappelé d'Italie 
par son pére, 418(/_Astronome ). 

Obtient de son pêre le titre 
d’empereur, et la promesse d’hé- 
riter, de tout lempire, 435. — 
Consent à un démembrement en 
faveur du jeune Charles né de- 
puis le partage, 436.— S'en repent 
bientôt, £bid. — Prend occasion de 
la cession de l'Allemagne pour ex- 
citer ses frères à la révolte, ibid. — 
Se rendavec eux à Compiègne, ibid. 
—S'empare du gouvernement, ibid. 
— Force Ll’impératrice Judith à 
prendre le voile, &bid. — Garde en 
surveillance son père ei son jeune 
frère Charles, ibid. — Soutient son 
pére rétabli sur le trône, 457. — 
Condamne lui-même à la mort les 
fauteurs de la révolte, ibid. — Re- 
tourne en Italie, royaume dont il 
est obligé de se contenter, ibid. — 
A la nouvelle de la perte de lAqui- 
taine par Pepin, et de la disposi- 
tion de ce royaume, faite en faveur 
de Charles par Louis le Débonnaire, 
il s'allie à ses frères Louis et Pepin, 
et tous se révoltent de nouveau, 
438.—II s'empare du pouvoir, ébid. 
— Délivre les exilés, ibid. — En- 
gage Le pape Grégoire à soutenir sa 
cause, tbid. — Va rejoindre ses fré- 
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res en Alsace, tbid. — Débauche 
l’armée impériale, #bid. — Fait pri- 
sonnier l’empereur et sa famille, 
ibid. — Est chargé de la garde de 
son pére et de sou frère, le jeune 
Charles, ibid, — S'empare encore 
une fois du gouvernement, 439. — 
Jalousie de ses deux frères, ibid. — 
Intrigues dans sa cour, ibid. — Me- 
nace par Louis et Pepin, il prend 
les armes, met en liberté son père 
et son jeune frère, et se retire en 
Dauphiné, 439.— Bat, par ses lieu- 
tenans, l’armée impériale, vers la 
Bretagne, 440.— Marche à leur 
secours, 441.— S’empare de Chà- 
lons-sur-Marne, aprés un siége, 
ibid. — Punit et récompense, &bid. 
— Repasse les Alpes, ibid. — Ses 
chagrins, 443.—Son entrevue avec 
son frère Louis, zbid. — Fait paix 
et alliance avec l’empereur son pére, 
et partage l'empire avec le jeune 
Charles, 444, 445. — À la mort de 
Pempereur, il déclare qu’il va pren- 
dre possession de lempire tel que 
son père le lui a autrefois donné, 
448. — Fait prêter serment, et me- 
nace, &bid, — Marche contre son 
frère Louis, engagé dans une guerre 
contre les Saxons, 440. — Assure 
son frère Charles de sa bienveillance, 
er le prie d’épargner son neveu Pe- 
pin, fils du feu roi Pepin d’Aqui- 
laine, £bid. — Passe le Rhin et se 
trouve en face de Louis; conclut 
une tréve avec lui, ibid. — Se met 
en marche pour soumettre Charles, 
450.— Recoit des messagers de son 
frère et cherche à les lui débaucher, 
ibid. —Les dépouille et les renvoie 
sans réponse, ibid. — Accueille la 
défection, 452.— Passe la Meuse 
et la Seine, bid. — Se dirige sur la 
Loire, ibid. — Se trouve en face de 
son frère Charles, 453.— Négocie, 
ibid. — Conclut une trève quil 
viole aussitôt, 454.— Passe le Rhin, 
458. —Repousse son frère Louis en 
Bavière, et se prépare à marcher 
contre Charles, 459.—Négocie avec 
ce dernier, 460. — Recoit de ses 
deux frères des propositions de paix, 
464.—Les rejette, 465.—Peu après 
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il demande à examiner les condi- 
tions proposées en attendant larri- 
vée de Pepin, ibid. — Ayant recu 
des seccurs, il rompt les conféren- 
ces, 466.— Livre bataille et est 
bauu, 467. — Va attaquer son frère 
Louis, que Charles s’empresse de 
défendre, 472. — Quitte Louis et 
se porte vers Charles, qui propose 
la paix, 473.—Réclame des secours 
de Pepin, &bid. — Suit Charles jus-- 
que sous Paris, ébid. — Tui fait des 
propositions de paix, 474.—Marche 
au-devant des secours amenés par 
Pepin, 475. — Les reçoit, 477. — 
T'ente en vain de séduire Noménoc, 
duc des Bretons, ibid. — A la nou- 
velle du passage de la Moselle par 
Charles, Louis, et Carloman, fils de 
ce dernier, il s’enfüit jusqu'aux 
bords du Rhône, 483. — Quirte le 
royaume, ibid, — Est accusé en 
forme, par ses deux frères, devant 
les évêques, 484. — Est dépouillé 
de son royaume, déféré à ses frères, 
sous la condition de le gouverner 
suivant les lois de Dieu, 485, 486. 
— Partage du royaume entre ses 
deux frères, ibid, — Ses promesses 
insidieuses divisent les Saxons, 487. 
—Demande la paix à ses ffères, qui 
renvoient ses propositions à l’exa- 
men des évêques, tbid.— Obtient, 
suivant sa demande, le tiers du 
royaume, non compris la Lombar- 
die, l’Aquitaine et la Bavière, 489. 
— Nombreuses difficultés pour le 
partage, 490. — Suspension d'hos- 
ulités, cbid. (Nithard). 

S’arme contre ses frères, Louis 
et Charles, IV, 127.—Refoule Louis 
en Bavière, thid. — Attaque Char- 
les, sans succés, 128. — Repousse la 
paix .oflerte par ses deux frères 
réunis contre lui, ibid, — Se joint 
à Pepin, fils du roi Pepin d’Aqui- 
taine, ébid, — Est vaincu, 129. — 
Fxcite des troubles en Saxe contre 
son frère Louis, ibid. — Cède aux 
Danois l’île de Walcheren, 130. — 
Pousse la guerre contre Charles, 
ibid.—Ravage le Maine, ibid.—Re- 
fuse de recevoir les députés qui lui 
apportent des propositions de paix, 
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131. — Ferme le passage de la Mo- 
selle, que ses frères forcent à Co- 
blentz, ibid. — S’enfuit d’Aix, 132. 
— Enléve tous les trésors, iéid. — 
S'arrète a Lyon, ébid.—Fait la paix, 
el convient que le royqume sera 
partagé également entre lui et ses 
frères, ibid. — Remet à trois cents 
commissaires le soiu de ce partage, 
134. — Accepte la portion qui lui 
est dévolue, 135.—Limites de cette 
portion, ibid. — Convient avec le 
pape Serge qu’à l'avenir aucun pape 
ne sera consacré sans les ordres de 
l’empereur, ébid.— Prend les Béné- 
venLins sous sa protection, 136, — 
S'unitavecses frères, Louis et Char- 
les, 137. — Somine les sujets de 
Charles, révoltés, de rentrer dans 
le devoir, 138.— Est abandonné 
par plusieurs gouverneurs de pro- 
vinces, qui se déclarent indépen- 
dans, ibid. — Soumet la Provence, 
140. — Chasse les Sarrasins de Be- 
névent, 144. — S’accorde avec le 
roi Charles, son frère, ibid, — Fait 
sacrer son fils Louis, empereur, 146. 
—Donne un établissement au nor- 
mand Roric, 147.—Texte du traité 
conclu par ce prince avec ses frères 
Charles et Louis, ibid, — Son en- 
trevue avec le-roi Charles, 152, — 
À , d’une concubine, un fils qu'il 
nomme Carloman, 155. — Recoit 
les plaintes des Romains, fatigués 
par les incursions des Maures, ibid. 
— S’allie avec Charles, ibid. — S'u- 
nit avec Louis, 156. — Calme les 
inquiétudes de Charles, tbtd.—£n- 
gage son frère Louis à rappeler son 
fils de l'Aquitaine, ibid.— Donne 
la Frise à son fils Lothaire, 159, — 
Tombe malade, ibid. — Elève des 
soupcons sur la foi de son frère 
Chartes, ibid.—$Se fait moine, 158. 
— Partage le royaume, ibid, — 
Meurt au monastère de Pruim, id, 
(Annales de Saint-Bertin), 
Se révolte contre l’empereur Louis 

le Débonnaire son père, XXV, 154. 
— Livre à ses frères la bataille de 
Fontenai, XX VIH, 193. — Devient 
roi de Lorraine, ibid, — Reconnait 
Innocent 11 comme pape, X X VIII, 
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44. — Marche sur Ja Pouille à la 
mort du ducRoger. — 506 ( Orderic 
Vital ). 
Lormaime 11, roi de Lorraine, fils 

du précédent.—Recçoit de son père 
le gouvernement de la Frise, IV, 
157. — Est fait roi de Lorraine, 
158. — Est couronné roi de France 
par les grands, 159. — Se réunit 
avec ses frères Charles et Louis 
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pour discuter les prétentions de ce” 
dernier, 160. — Veut détrôner et 
reléguer dans un couvent son frère 
Charles, roi de Provence, 1bid, — 
S’allie avec lui, 163. — Reprend sa 
femme, qu'il avait renvoyée, et la 
traite en prisonnière, 164.—S’allie 
avec Louis le Germanique, 165. = 
Renouvelle son alliance avec son 
frère Charles, 166. — Cède à son 
frère Louis d'Italie tout ce qu’il pos- 
sède au-delà du Jura, 167.— Force 
sa femme Teuteberge à s’avouer 
coupable, 168.— La fait condam- 
ner à être renfermée dans un cou- 
vent, ibid: — Fait Ja paix avec ses 
frères Les rois Charles et Louis, 169. 
— S'allie avec ce dernier, et lui 
cède l'Alsace, 1bid. — Manque à sa 
promesse d'aider sou frère Louis 
contre les Venèdes, 177.— Epouse 
sa concubine Waldrade et la fait 
couronner reine, #bid. — Assiége 
les Normands sur le Rhin, et les 
force à se retirer, 159. — Marche, 
à la mort de Charles, roi de Pro- 
vence, pour envahir le pays, 180. 
—Y trouve pour coucurrent Louis, 
ex-roi d’Italie, ibid. —Tls ajournent 
leurs prétentions, 1bid.—Demande 
et obtient la paix du roi Charles le 
Chauve, son oncle, ibid. — Son di- 
vorce avec Teuteberge et son ma- 

riage avec Waldrade sont anathé- 
matisés par le pape, 182 et suiv.— 
Lève un impôt pour éloigner les 
Normands, et se fait leur tributaire, 
188, 189. — Prive de son évêché 
Gonthier, dégradé pour laffaire de 
son mariage, 195.—Promet au pape 
de s’amender, 196. — Se méfiant 
de ses oncles, qui l’engagent à aller 
à Rome donner satisfaction, il ob- 
tient du pape, par son frère Louis 
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d'Italie, des lettres qui les invitent 
à Ini garder la paix, 200. — Exa- 
men de son divorce et de son ma- 
riage par l’évèque Arsène, apocri- 
siaire et légat du pape, 201. — Il 
est menacé d’excommunication s’il 
ne reprend Teuteberge et ne ren- 
voie Waldrade, 202.— Va au-devant 
du légat qui lui raméne la reine 
Teuteberge, 203.— La reçoit aprés 
serment : | texte de ce serment) en 
mariage, cbid,, 204.—S'allie à Char- 
les le Chauve, 205. — Reprend à 
Hugues l'évêché de Cologne, et le 
donne à Hilduin, frère de l’évêque 
déposé, qui en reste réellement 
l'administrateur, 210. — Ijonne à 
son frère Charles l’abbaye de Saint- 
Waast, 211,—Rappelle sa femme 
Teuteberge à qui il avait permis 
d’aller à Rome, 213.—Ecritau pape, 
de concert avec le roi Charles le 
Chauve, &id. — Machine une nou- 
velle accusation contrelareine, 216. 
—Recoit du pape l’ordre d’envoyer 
Waldrade à Rome, 218. — Fait la 
paix avec Louis le Germanique, son 
oncle, 219. — Investit du duché 
d'Alsace Hugues, qu’il a eu de Wal- 
drade, ibid. — Se rend à Rome, 
ibid. — Y envoie sa femme Teute- 
berge, pour qu’elle s’accuse elle- 
même auprès du pape, 223. — Re- 
prend Waldrade, 232. — Prie ses 
oncles de n’apporter aucun trouble 
dans son royaume, et part pour 
Pome, 236. — Ordonne à sa femme 
Teuteberge de s’y rendre, 1bid. — 
Va voir son frère Louis à Bénévent, 
237. — Se rend au Mont-Cassin, 
où le pape vient le joindre, lui dit 
la messe, etl’admet à la communion 
sur l'assurance qu'il n'avait pas vu 
Waldrade depuis l’excommunica- 
tion, ibid. — Suit le pape à Rome, 
238. — Est renvoyé au jugement 
des évêques, 239.—Tombe malade, 
ibid. — Sa mort. — 240 ( Annales 
de St-Bertin ). 

Loraairr, fils de Charlemagne, 
frère jumeau de l’empereur Louis. 
—$Sa naissance, II, 321.—Sa mort, 
ibid. (l Astronome). 

LoræamEe, fils de Charles le 
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Chauve, — Est fait clerc par ordre 
de son pére. — IV, 169 (Annales 
de St.-Bertin). 

LoTaainre, roi de France, fils de 
Louis d'Outre-Mer.— Monte sur le 
trône par la faveur de Hugues le 
Grand, et lui donne l'Aquitaine et 
la Bourgogne, VI, 149.—Ses voya- 
ges à l'Est et au Nord, 152. — 
Guerre civile, ibid. — Soutient lé- 
vêque Artaud contre le comte 
Thibaud, 153.—S'empare des Etats 
du feu prince Arnoul, 158. — Se 
marie, — 159 (Chronique de Fro- 
doard). 

Rassemble une armée et pour- 
suit Othon outre Meuse, 180. — 
Fait épouser à son fils Louis la prin- 
cesse Blanche d'Aquitaine. — /bid. 
( Raoul Glabert). 

Est sacré roi de France, XX VII, 
127, 128. — Rallie les ducs des 
Français et des Bourguignons, 130. 
— Chasse l’empereur Othon des 
fauhourgs de Paris, ibid. — Le 
poursuit jusqu'a Soissons et le cul- 
bute sur l’Aisne, bd. — Pénètre à 
l'heure du diner dans le palais 
d’Aix-la-Chapelle, d’où l'empereur 
Othon n’a qu'à peine le temps de 
fuir, ibid, — Ravage le pays, ibid. 
— Fait la paix malgré les grands 
avec l'empereur Othon, et lui cède 
la Lorraine, ibid. — Sa mort, — 
Ibid. ( Orderic Vital ). 

Son baptême, XXIX, 68, — 

Piéges qu'il tend à Richard, duc de 
Normandie, 97.—Appelle Richard 
à ane conférence, et l’évite au mo- 
ment où il allait être victime d’une 
trahison, 99. — Fait la guerre au 
duc de Normandie, 100. — S’em- 
pare d'Evreux par trahison, ibid. 
— Ses terres sont dévastées par les 
Danois et Les Normands uni:, 107, 
— Fait la paix avec le duc de Nor- 
mandie, 104. — Sa mort, — 106 
( Guillaume de Jumiège ). 

Lornaire 11, empereur, duc de 
Saxe, — Est élevé à l'empire aprés 
la mort de l'empereur Henri 1v, 
VIN, 38, — Ravage et soumet l’Tta- 
lie, 39. — Sa mort, ibid, (Suger ). 

Est élevé à l'empire, 9210, — 
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Ses Etats sont ravagés par son com 
pétiteur, Fréderic de Sou:be, et 
ses allié, ibid. — Admiuistre avec 
habileté, 211. — Soumet l'Italie, 
ibid. — Subjugue la Pouille, 264. 
— Sa mort, ibid, ( Wie de Louis le 
Jeune ). 

Rétablit à Rome le pape Inno- 
cent 11, X, 244 ( Arnauld de Bon 
neval; Vie de saint Bernard jE 

Est élevé à l'empire, XIIL 11 
—KReconnaît Innocent 11 pour pape, 
14. — Le rétablit dans la chaire de 
saint Pierre, 17. — Est sacré empe- 
reur, 18. — Soumet l'Italie et lx 
Pouille, 19.— Sa mort, ibid. (Gui! 
laume de Nangis ). 

Est élu empereur, XX VIII, 4o1 
— Circonstances particulières de 
son élection, 1bid, — Est attaque 
par Fréderic, son conpétiteur à 
l'empire, 404. — Est blessé, ibid, — 
Finit par triompher.—Jbid.(Orde- 
ric Vital). 
Loraire Ferinvcner, frère de 

Richard Felingher, maréchal de 
l'empereur Fréderic 1.— Va som 
mer Tyr, qui se rend, XIX, 449. — 
Lève le siége de Béryte, et conduit 
l’armée à Tyr, 465. — Est invesu 
des pouvoirs de Richard son frère 
à son départ pour la Pouille, 517 
— Perd la ville de Tyr et se retire 
dans le château, 519.— Le rend à 
Balian de Béryte pour obtenir la li- 
berté de ses fréres.— 527 (Pernard 
le Trésorier). Voyez Ricuann Fe 
LINGHER. . 

Louis, étymologie de ce nom 
"—IV,5 (Ærmold Le Noir ). 

Louis, abbé de Saint-Deuis, pe- 
tit-fils de Charlemagne.— Est pris 
par les Normands qui lui imposent 
une forte rançon, IV, 163, — Su 
mOrL.—217,9218(Ænnales de Saint 
Bertin). 
Louis, archidiacre de Toul, croise 

— Quitte Parmée réduite à la plus 
affreuse disette, XX, 169. — Se re 
tre dans les montagnes d'Antioche, 
190. — Y est tué par les Tures. — 
Ibid. ( Albert d'Aix). 

Louis 1x, comte de Blois, — Ar- 
quiert par traité les châteaux de 
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Troo et de La Chätre, et les fiefs de 
lerteval et de Vendôme, XI, 115. 
— Contribue à mettre Alexis 1x 
Comnéne sur le trône de Constan- 
tinople, 158, 162. — Se soustrail à 
l'obéissance du roi Philippe-Au- 
guste.—217 (Rigord et Guillaume 
le Breton). 

— Prend la croix, XIII, 85. — 
Arrive à Venise, ibid, — Attaque 
imprudemment les Bulgares, -93. 
— Tombe dans une embuscade et 
périt au-delà d'Andrincple, ébid. 
( Guillaume de Nangis ). 

Se rend à la croisade. — XIX, 
259 ( Bernard le Trésorier ). 

Louis, comte de Clermont. —Est 
fait chevalier par Philippe le Bel, 
XII, 230. — Epouse la sœur du 
comte de Hainaut, 279.— Reçoit la 
croix du patriarche de Jérusalem, 
317.— Proclame le temps du dé- 
part de la croisade, ibid. — Congé- 
die les nombreux pélerins qui veu- 
lent l'accompagner, et fait publier 
qu'il n’est pas prêt à partir, tbrd. 
— Jure de ne pas rentrer à Paris 
sans avoir accompli son serment de 
passer à la Terre-Sainte, 389. — 
Reste au Temple, au Louvre et dans 
les faubourg; de Paris.—390 (Guil- 
laume de Nangis ). 

Louis, comte d’Evreux, fils de 
Philippe le Hardi. — Est fait che- 
valier par le roi Plilippe le Bel, 
XIII, 230. — Accuse le pape Bom- 
face vi devant le roi, et provoque 
la convocation d’un concile gené- 
ral, 248. — Assiste au Parlement 
qui déclare tout-a-fait innocente, 
Jeanne, épouse dg Philippe, cémte 
de Poitou, violemment soupconnée 
d’adultère, 302. — Est chargé du 
commandement d’un corps d’armée 
destiné à coopérer à la réduction 
des Flamands révoltés, 305.—Re- 
vient sans avoir rien fait, &bid. — 
Tient la bride du cheval du pape 
Jean xx1r, à son exaltation à Avi- 
gnon, 318. — Sa mort et ses obsé- 
ques.—331 (Guillaume de Nangis). 

Louis, comte de Vendôme. — 
Secourt Charles d'Anjou, frére 
du roi saint Louis, dans sa guerre 
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du Hainaut, — XIII, 167 (Guillau- 
mé de Nangis ). 

Louis 1er, duc de Bavière. — Se 
réunit à l’armée des Croisés, à Acre, 
sous le coxumandement de Jean de 
Brienne.— XXIT, 328 (Jacques de 
Vitry ). 

Louis11, empereur, roi d'Italie, 
fils de l’empereur Lothaire. — Est 
envoyé par son pére auprés du 
pape, qui convient qu'a l'avenir au- 
cuu souverain pontife ne sera con- 
sacré sans les ordres de l’empereur, 
IV, 135. — Est sacré roi, 136, — 
Combat les Sarrasins, 142.— Est 
vaincu, et fait une retraite diflicile 
sur Rome, ibid. — Est sacré empe- 
reur, 146. — Attaque Bari et y 
éprouve un échec, 152. — Retarde 
son mariage avec la fille de l’'empe- 
reur de Constantinople, 155.—Ré- 
clame auprès de ses oncles Louis 
et Charles contre le partage fait par 
son pére de son royaume de France, 
et prétend qu’il tient l'Italie de la 
munificence de son aïeul, l’empe- 
reur Louis, 159. — Se réunit avec 
ses frères pour discuter ses préten- 
tions, 160.— Favyorise l'élection du 
pape Nicolas, 164.— Reçoit de son 
frère Lochaire ce qu’il possède au- 
delà du Jura, 163. — Attaqué par 
une faction, il la réprime et sévit, 
169. — Demande et obtient la paix 
du roi Charles le Chauve, 180. — 
Vient à la mort de son frère Char- 
les pour s'emparer du royaume de 
Provence, ibid. — Y trouve pour 
compétiteur Lothaire, son frere, 
ibid. — Ils ajournent leurs préten- 
tions, ibid. — Regardant comme in- 
jure personnelle la dégradation des 
évêques de son frère Lothaire, il 
marche avec eux sur Rome, s’en 
empare, et met en fuite Les proces- 
sions que le pape oppose pour sa 
défense, 189.— Est pris de mala- 
die, 190.—S’accorde avec le Saint- 
Père, cbid. — Sort de Rome où sa 
suite s’est fort mal conduite, 195. 
— Est grièvement blessé, 199. — 
Obtient du pape des lettres quien- 
gagent ses oncles à garder la paix à 
Lothaire, son frère, 200. — Regoit 
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du légat Arsène une lettre du pape 
Nicolas sur lPaffaire du mariage et 
du divorce de Lothaire, 202.—Mar- 
che avec sa femme contre les Sarra- 
sinus, 210, — Exige du pape les ar- 
mes et les dons que celui-ci a reçus 
du roi des Bulgares, 217. — Est 
charge par sou frère Lothaire d’ob- 
tenir du pape la faculté de reu- 
voyer la reine Teutberge et de re- 
prendre Waldrade, 236. — Reçoit 
sa visite à Bénévent, 237. — Est 
batuu par les Sarrasins, 247. — Ré- 
clame et fait réclamer par le pape 
le royaume de feu son frère Lo- 
thaire, déjà partagé par ses deux 
oncles, Charles et Louis, 256, 255. 
Démarches de ceux-ci à la fausse 
nouvelle de sa mort, 261. — Jure 
de ne jamais rentrer dans Béné- 
vent, 262.— Pourquoi, ibid.— Ap- 
pelle le pape pour labsoudre de ce 
sermént, ibid, — Poursuit les deux 
Lambert qui labandonnent, 263. 
— Obtient par sa femme la resti- 
tutiou dé la portion du royaume 
de son pére échue à son oncle 
Louis le Germanique, 264. — Est 
couronné empereur par le pape 
Adrien, 265. — Marche de Rome 
sur Bénévent, 1bid. — Tient éloi- 
gnée l’impératrice Ingelberge, qu’il 
remplace par la fille de Winégise, 
ibid. — Tend un piége à Adalgise, 
268. — Sa mort, 254 ( Annales de 
$:.-Bertin). 

Se rend à Rome avec une armée 
qui ravage tout sur son passage, 
XXV,/434.—Est sacré roi de Lom- 
bardie par le pape. — {bid. ( Or- 
deric Vital ). 

Louis, lils de Charles, due de la 
basse Lorraine, héritier légitime du 
sceptre de Charlemagne. — Naît 
dans la prison d'Orléans, où son 
pére est détenu par lusurpateur 
Hugues Capet, XX V, 160; XX VII, 
131 ( Orderie Vital), 

Est chassé de France, VII, 31. 
— Se réfugie à la cour d'Allema- 
gne, 68. — Sa mort.— 1bid. (Vie 
de Bouchard), 

Louis, fils du roi Louis d'Outre- 
Mer e de Gerberge. — Sa nais- 

OU 209 

sance, VI, 139.— Sa mort, 149 
(Chronique de Frodoard ). 

Louis, fils du roi Philippe le 
Hardi. — Accompagne le pape Clé- 
ment v dans les cérémonies de son 
couronnement à Lyon, XIH, 259 
( Guillaume de Nangis ). 

Louis, fils aiué de Philippe le 
Long.—Sa mort, XII, 322 (Guil- 
laume de Nangis). 

Louis, fils ainé du roi saint Louis. 
— Sa mort, XIII, 173. — Ses fu- 
nérailles, tbid. ( Guillaume de 
Nangis ). 

Louis LE GERMANIQUE, roi de 
Bavière, fils de Pempereur Louis le 
Débonnaire. — Accompagne son 
père dans son expédition de Breta- 
gne, TI, 102. — Est envoyé en 
Bavière, 105 ( Annales d'E- 
ginhard ). 

S'irrite de la donation de VAI 
lemagne, de la Rhétie et d’une par- 
tie de la Bourgogne, faite par l’em- 
pereur à son frère Charles, 294.— 
Déjoue la conspiration de son frére 
Pepin contre leur père, ihid.—Con- 
tique à soutenir l’empereur, 295.— 
Se décide à aller le voir en ennemi, 
par les conseils de Lothaire qui le 
désavoue, 1bid. — Est recu avec 
bonté par son père, ibid. — S'allie 
contre l’empereur avec ses frères 
Lothaire et Pepin, 296.—S'avance 
vers son père entre Bàle et Stras- 
bourg, ibid.— Negocie avec le pape 
Grégoire, ibid. — Débauche 
troupes de son père, 297.— Le fait 
prisonnier et le donne en garde à 
son frère Lothaire, ibid. — Envoie 
en Jtalie l’impératrice Judith, sa 
belle-mère, ibid. — Se retire en Ba- 
vivre, ibid. — Ordonne à Lothaire 
de traiter plus hamainement le roi, 
leur père, 300. — Envoie à celui-ei 
des députés qui ne sont pas reçus, 
ibid..— S'abouche avec Lothuire, 
301. — Envoie à l’empereur de 
nouveaux députés, qui sont reçus 
en présence d’espions, ibid. — Ras- 

semble une armée, ibid, — Marche 
au secours de l’empereur vers Com- 
piègue, ibid. — Lui rend la liberté, 
302. — Le reconduit à Aix-la-Cha- 

14 
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pelle, ibid, — Le rétablit sur le 
trône, ibid.—Vient ie joindre avec 
une troupe nombreuse, 305, — As- 
siste au serment de fidélité prêté 
par Lothaire, 306. — À une entre- 
vue avec son frère, à Lyon, 307. 
— Se rend en Austrasie, 166d. 
(Thégan). 

Reste auprés de lempereur son 
pére, 348. — Est envoyé en Ba- 
vière, 357, 386. — Se réunit à 
ses frères Lothaire et Pepin, con- 
tre leur pêre, 389. — Le fait pri- 
sonnier avec sa famille, &bid.— Est 
chargé de lagarde de limpératrice, 
sa belle-mère, 392. — L’exile en 
Italie, ibid. —Partage l'empire avec 
ses deux frères, ibid. — Retourne 
en Bavière, ibid. — Fait solliciter 
sou frère Pepin de rétablir ieur 
pére sur le trône, 394. — Accom- 
pagne l'empereur dans sa campa- 
gne contre Lothaire, son seul fils 
alors révolte, 400. — Retourne en 
Bavière à la paix, tbéd, — Confère 
avec ses frères, Lothaire et Pepin, 
sur la donation faite à leur frère 
Charles, par l’empereur Louis, leur 
père, d’une partie de l'empire, 411. 
— Reste roi de Bavière par Les ar- 
rangemens faits par l’empereur, 
après la mort de Pepin, en faveur 
de Lothaire et de Charles, 413. — 
Son vif mécontentement, 414. — 
Est reçu en grâce par son pére, qui 
marchait vers luià la tête d’une ar- 
méc, ibid. — Euvahit l'Allemagne, 
417. —Fuit devantl'empereur, 418. 
— Reçoit son pardon, quoique ab- 
sent, 42r(? Astronome). 

Est fait roi de Bavière par son 
pére, TE, 435. — Prend occasion 
de la cession de l'Allemagne à son 
frère Charles pour s'unir à ses fre- 
res contre leur père, 436. — Négo- 
cie le rétablissement de son père 
sur le trône, 437. — Voit augmen- 
ter l'étendue de son royaume, 438. 
A la nouvelle de la perte de PA- 
quitaine par Pepin, et de la dispo- 
sition de ce royaume par l’empe- 
reur en faveur de Charles, il s’allie 
avec ses autres frères, et {ous se ré- 
voltent de nouveau, ibid.—Délivre 

LOU 

les exilés, ibid. — Pousse Lothaire 
à s'emparer du pouvoir, ibid.—En- 
gage le pape Grégoire à soutenir 
entreprise; se joint à ses frères en 
Alsace; débauche l’armée impé- 
riale; fait prisonnier l’empereur 
son pére et toute sa famille, ibid. 
— Sa jalousie contre son frère Lo- 
thaire qui s’est emparé du gouver- 
nement, 439. — Est en proie à la 
honte et au repentir, ibid. — Se li- 
gue avec Pepin pour rétablir lem- 
pereur, leur père, tbid, — Est reçu 
avec bonté par ce prince, qui le 
garde prés de lui pour sa défense, 
44o. — Repasse les Aipes, 441. — 
Son chagrin de la disposition faite 
d’une partie de son royaume, par 
l'empereur Louis, en faveur de son 
fils Charles, 443.— À une entrevue 
avec Lothaire, &bid. —Lève une ar- 
mée et tente de s'approprier tout ce 
qui appartient à son père au-delà 
du Rhin, ibid. — Est battu et forcé 
de s'enfuir en Bavière, ibid. — En- 
vahit de nouveau l Allemagne, et en 
est chassé, 446.—Engagé dans une 
guerre contre les Saxons, à la mort 
de l'empereur son père, il est atta- 
qué par son frère Lothaire, devenu 
empereur, qui prétend prendre 
possession de l’empire que Louis le 
Débonnaire lui avait autrefois don- 
né, 449. — Se prépare à une vi- 
goureuse résistance et se trouve en 
face de Lothaire, 1bid. — Consent 
une trêve, ibid. — Est attaque et 
mis en fuite, 458. — Offre ses se- 
cours à Charles, son jeune frère, 
461. — Bat le duc Adhelbert, bd. 
— Offre la paix à Lothaire, qui la 
rejette, 463, 464. — Rompt enfin 
la trêve, 467. — Livre bataille et la 
perd, ibid.—Regagne le Rhin, 470. 
— Est suivi par Lothaire qui va l’at- 
taquer, et par Charles qui va le dé- 
fendre, 472. — Est appelé au se- 
cours de ce dernier, 475. — Y 
marche, et fait sa jonction a Stras- 
bourg, 497.— Texte et traduction 
du serment qu'ils se prêtent réci- 
proquement, 478, 479.— Bon ac- 
cord des deux rois, 481. — Ils en- 
voient des députés à Lothaire, qui 



LOU 

refuse de les entendre, 482. — Re- 
çoit son fils Carloman qui lui améne 
une armée, ibid. — Marche sur Co- 
blentz, ibid. — Passe la Moselle, et 
par ce mouvement fait fuir Lo- 
thaire jusqu'aux bords du Rhône, 
483. — Se fait adjuger, en com- 
mun avec Charles, son frére, le 
royaume abandonné par Lothaire, 
484, 485.—Partage de ce royaume, 
486. — Se rend a Cologne au mi- 
lieu des Saxons, divisés par les pro- 
messes insidieuses de Lothaire, 486, 
487. — Ecoute les propositions de 
paix de l’empereur, et les renvoie 
a l’examen des évêques, 1bid.—Ac- 
corde les demandes de Lothaire, 
489.— Nombreuses diflicultés pour 
l'exécution de ce traité, 490. — 
Suspension des hostilités, cbid. 
(Vuhard). 

Enfant, il fait Ja guerre en 
Bretagne, sous l’empereur Louis 
son père, IV, 87 ( Ermold le 
Noir ). 

Soumet le royaume qui lui est 
échu, 127.— Est refoulé en Ba- 
viére par l’empereur Lothaire son 
frère, ibid. —. Marche au secours 
de Charles, l'un de ses frères; leur 
jonction, 128. — Ils proposent la 
paix à Lothaire, qui la refuse, ibid. 
— Gagnent sur lui une grande ba- 
taille, 129. — Soumet à sa puis- 
sance ses voisins excités à la re- 
volte par Lothaire, 130. — Rejoint 
son frère Charles, et se lie à lai par 
les sermens les plus solennels, 131. 
— Is proposent la paix à Lothaire, 
qui ne veut pas même voir leurs 
envoyés, ibid, — Viennent à Co- 
blentz, où ils passent la Moselle, 
ibid, — Met en fuite l'avant-garde 
de Lothaire, ibid. — Fait la paix 
avec lui; ils conviennent que le 
royaume sera partagé entre eux, 
132.— Entre en Germanie, dompte 
les Saxons, en met un grand nom- 
bre à mort, 133. — Remet à trois 
cents députés le partage du royau- 
me des Frances, 134. — Accepte la 
portion qui lui échoit, 135.—Limites 
de cette part, 1bid.— Soumet pres- 
que tous Ps petits rois de Germanie 
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et d'Esclavonie, 137.— S'unit avec 
ses frères Lothaire et Charles, iid. 
— Somme les sujets révoltés de ce 
dernier de rentrer dans le devoir 
et les menace de la guerre, 138. — 
Repousse sur l’Elbe une invasion 
des Normands, 139. — Leur ac- 
corde la paix, 140.— Marche con- 
tre Les Esclavons, 141.—Est bautu, 
142. — Prend sa revanche, 143. — 
S’unit étroitement avec son frère 
Charles, 145. — E:t battu par les 
Esclavons, 146. — Texte du traite 
conclu par ce priuce avec ses frères 
Lothaire et Charles, 145.—Dévaste 
et soumet le pays des Esclavons, 
151.— S'irrite contre Charles, 154. 
— Reçoit des envoyés de PAqui- 
taine, qui lui offrent ce royaume, 
ibid. — Est abandonné par les We- 
nèdes, ibid. — Bat les Bulgares et 
les Esclavons, soulevés contre lui 
par son frère Charles, 155. — En- 
voie son fils Louis gouverner l’A- 
quitaine, cbid. — Est invité par ses 
frères à le rappeler, 156. — Se ré- 
concilie avec Charles à la nouvelle 
de la maladie de Lothaire, 155. — 
Est tourmenté par les Esclavons, 
158.— Est appelé au trône d'Aqui- 
taine, 159. — Faillit à faire prison- 
nier son frère Charles, dans l'ile 
d'Oissel, 162.—Traverse la France 
et recrute des partisans, 164. —Re- 
tourne sur ses pas, 165. — Négocie 
avec Charles, ibid, — Distribue des 
récompenses à ceux qui Pont aban- 
donné, thid;—EÆEst chassé du royau- 
me de Charles, 1bid. — Manque au 
rendez-vous qui lui est donné par 
ce prince, el en indique un autre 
auquel celui-ci ne se trouve pas, 
166.—Etablit la paix entre Lothaire 
et Charles, 169.— S'allie avee le 
premier, qui lui donne l'Alsace. 
bid,—Son fils Carloman, s'étant al- 
lié avec les Wenèdes, lui enléve ane 
partie de son royaume, 170.— Est 
abandonné des grands qui avaient 
quitté Charles et qui retournent 
prés de lui, ib:d.,— Négocie avec 
son frère Charles, 192, — Conclut 
la paix avec son fils Carloman, et 
lui cède les terres dont il s’est em- 

14. 

ait 
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paré, 194. — Fait contre les Wenc- 
des une campagne peu glorieuse, 
177.—Ses Etatssont dévastés par les 
Danois et les Hongrois, jasqu’alors 
inconnus, éhid.—FÆst d'avis de gar- 
der le silence sur le mariage de Lo- 
thaire son neveu, 178. —Se rend 
en Bavière pour faire la paix, ou se 
battre contre son fils Carloman, en- 
core une fois révolté contre lui, 
179. — Demande et obtient la paix 
de son frère Charles, 180.—Le prie 
de ne pas donner asile à Carloman 
révolté, 181.— Reçoit son fils sous 
serment, ibid. — Marche contre les 
Bulgares, 196. — Poursuit son fils 
Carloman, révollé de nouveau, et 
le reçoit en grâce, 198. — S’abou- 
che avec son frère Charles, 200. — 
Engage Lothaire à aller à Rome et 
à donner satisfaction, ibid. — Re- 
couvre les Marches, que son fils lui 
avair enlevées, 201.—Recoit du lé- 
gat Arsène des lettres du pape Ni- 
colas sur le divorce et le mariage de 
son neveu Lothaire, ébid.—Obtient 
des succès contre les Wenèdes, 
208. — Les réduit, 211.—Pardonne 
à son fils Louis une nouvelle révolte, 
215. — Envoie des prêtres au roi 
des Bulgares quien demande, 217.— 
Fait lapaix avec son neveu Lothaire, 
219.—Réclame auprès de son frère 
Charles le partage du royaume de 
Lothaire leur frère, 247. —Obtient 
ce qu’il demande, 249. —Se blesse, 
est promptement guéri, 253. — 
Partage du royaume entre les deux 
oncles, au préjudice de Louis et de 
Lothaire, leurs neveux, héritiers 
comuwe fils du feu roi Lothaire, 253 
el suis. — Se rend à Aix, 255. — 
Recoit du pape et de son neveu 
Lonis des lettres par lesquelles ce- 
lui-ci réclame le royaume de Lo- 
thaire, son père, etrenvoie les mes- 
sagers vers le roi Charles, son co- 
partageant, 256.— Fait crever les 
yeux au roi des Wenèdes, son pri- 
sounier, ibid. — Appelle près de 
Jui ses fils, Louis et Charles, qui 
n’obéissent pas, ibid. — Consent à 
une tréve avec eux, &bid. — Est dé- 
pouillé de ses conquêtes par les 
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Wenèdes, :61.—Sur la fausse nou 
velle de la mort de son neveu Louis, 
roi d'Italie, il envoie son fils Char- 
les dans le Jura, ibid.—Restitue au 
fils de Lothaire la moitié à lui échue 
du royaume de son pére, dans le 
partage qu'il en a fait avec son 
frère Charles, 264. — Recoit Car- 
loman l’Aveugle, son neveu, fils de 
Charles le Chauve, 270.— Court au 
secours de Carloman son fils, 271. 
— Fait la paix avec les Wenèdes, 
ibid, — Envoie ses fils, Charles et 
Carloman, combattre en Italie con- 
tre leur oncle, Charles le Chauve, 
275. — Accord entre les chefs des 
armées, ibid. — Envabhit lui-même 
les Etats de son frère, les ravage, 
d'accord avec les grands, et repasse 
le Rhin, ibid. — Perd sa femme 
Emma, 1bid.—Sa mort,282 (Ænna- 
les de $t.- Bertin). 

Rend les biens usurpés sur l'E- 
glise de Rheims, V, 243 (Fro- 
doard, Histoire de l'Eglise de 
Rheims ). 

Livre à ses frères la bataille de 
Fontenai, en Bourgogne, XXVII, 
123 ( Orderic Vital ). 

Louis 1er, LE DÉBONNAIRE , roi de 
France, empereur. — Est sacré roi 
d'Aquitaine, LIT, 23, 50, — Va as- 
siéger Huesca en Espagne, 43. — 
Est appelé par Charlemagne, son 
père, en Saxe, el renvoyé en Aqui- 
taine, 44. — Retourne le joindre à 
Thionville, 55. — Renire en Aqui- 
taine, ibid. — Attaque Tortose, 61. 
— Ramène en Aquitaine son armée 
intacte, ébid. — Succède à Charle- 
magne, son père, 72. — Confirme 
par des ambassadeurs le traité d’al- 
liance avec l’empereur d'Orient, 73. 
— Recoit son neveu Bernard, roi 
d'Italie, ébid. — Fait un traité avec 
le duc de Bénévent et lui impose un 
tribut annuel de sept mille sous d’or, 
zbid. — Envoie ses deux fils, Lo- 
thaire en Bavière, et Pepin en Aqui- 
taire, &bid. — Donne à Hériold, roi 
détrôné des Danois, une retraite en 
Saxe, 74.— Fait une expédilion en 
sa faveur, ibid.— Cherche à s’éclai- 
rer sur une conspiration que le 
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Saint-Pére a découverte, 75.—Ad- 
met la justification du pape, ibid. — 
Recoit les envoyés des Sardes, ibid. 
— Rompt la paix avec les Sarra- 
seins, tbid. — Soumet les Esclavons 
Sorabes, et les Gascons, 76. — Ac- 
cueille le pape Etienne, qui le cou- 
ronne, 77.—Recoit les députés des 
Obotrites et ceux d’Abdérame, roi 
d’Espagne, 78. — Renvoie à des 
commissaires ke jugement des difi- 
cultés avec les Dalmates, :bid.—Re- 
coit les députés du fils de Godefroi 
et des Danois, qui demandent la 
paix, ibid. — Admet les excuses du 
pape Paschal, 99.— Fait une chute 
ctseblesse légérement, ibid —Tient 
une assemblée générale, 50. —Cou- 
ronne et associe à l'empire Lothaire 
son fils ainé, ibid. — Reçoit les dé- 
putés de l’empereur Léon, ibid. — 
Ordonne de réprimer la révolte des 
Obotrites ; causes de cette révolte, 
ibid. — Apprend que le roi Ber- 
nard se fait prêter serment dé fidé- 
lité en Italie, 81. — Réduit tous 
les séditieux, 82. — Les fait con- 
damner à mort, ibid. — Commue 
cette peine, ibid. — Soumet les 
Bretons et tue leur chef, qui s'était 
arrogé l'autorité royale, ibid.—Re- 
vient par Angers, où il perd sa fem- 
me, 83.— Reçoit à Aix des dépu- 
tés de plusieurs peuples et de divers 
princes, ibid, — Envoie contre les 
Obotrites une armée qui détrône et 
fait prisonnier le roi Solaomir, ibid, 
— Donne le trône à un autre prince, 
84. — Exile le duc de Gascogne, 
épouse Judith de Bavière, ibid. — 
Envoie d'Italie en Pannonie, contre 
Liudewit, une armée, qui tient la 
campagne avec des fortunes diver- 
ses, 85, 86. — Soumet la Gascogne 
par son fils Pepin, tbid. —Retablit 
Hériold sur le trône des Obotrites, 
pour loccuper avec deux fils de 
Godefroi, ibid, — Envoie trois ar- 
mées contre Liudewit, 87.— Ra- 
vaye la Pannonie, tbid.—N'obtient 
pas même une proposition du due, 
enfermé dans ses places, ibid, —Dé- 
clare la guerre à Abulaz, roi des 
Sarrasins, 89, — Lui confirme, dans 
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l'assemblée générale de la nation, 
le partage, déjà fait, de son royau- 
me entre ses fils, 90. — ne les 
envoyés du pape Paschal, ibid. — 
Marie son fils Lothaire, 92. — Fait 
grâce aux complices de son nevea 
Bernard, et restitue leurs biens, ibid, 
— Soupçonnant de trahison le roi 
Ceadrag qu’il a donné aux Obotri- 
tes, il permer à l’ancien roi Sclao- 
mir de retourner dans sa patrie, ibid. 
—Pour obtenir le pardon des actes 
de sévérité exercée contre le roi 
Bernard et ses complices, il se sou- 
met à une pénitence publique, 93, 
94: — S'empare de la Pannonie, 
abandonnée par Liudewit, ibid. — 
Se fortifie au-delà de lP'Elbe, ibid.— 
Fait ravager les Marches d'Espagne, 
ibid. — Soumet un petit seigneur 
breton révolté, ibid. — Envoie son 
fils Lothaire en Italie, ibid. — Lui 
donne pour conseils les auteurs gra- 
ciés de Ja conspiration de Bernard, 
95. — Marie son fils Pepin et l’en- 
voie ehñ Aquitaine, ibid, — Se rend 
à Francfort, où il recoit des dépu- 
tations de différens peuples, ibid. — 
Prononce sur les prétentions de 
deux frères au royaume des Wiltzes 
et l’adjuge au plus jeune, 96.—En- 
voie des commissaires en Italie pour 
statuer sur ce que son fils Lothuire 
a commencé, 97. — Nonme Dro- 
gon, son frère, à l'évêché de Metz, 
tbid. — Fait prendre des informa- 
tions sur, le supplice infligé à deux 
ofliciers de l'Eglise romaine, 98. — 
Se contente de la justification pré. 
sentée par le pape, thid. — Admet 
les exeuses du roi des Obotrites , 
99.—Envoie des commissaires pour 
examiner les différends entre Hé- 
riold et les fils de Godefroy, ibid. — 
Reçoit une ambassade des Bulgares, 
100, — Envoie son fils Lothaire à 
Rome pour traiter avec le nouveau 
pape, 101, — Réunit des troupes, 
marche en Bretagne et ravage cette 
province, 102.— Part pour Rouen, 

reçoit le patriarche Fortunut eu 
es envoyés de l'empereur Michel, 
ibid. — Reçoit en grâce le Breton 
Wilsomarch, 104.— À dimet les am- 
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bassadeurs des Bulgares, 105.—AÀc- 
cueille son fils A 1 PE de retour 
d'Italie, ébid,—Envoieson fils Louis 
en Bavière, ibid. — Reçoit les en- 
voyés des fils de Godefroy, ibid.— 
Concerte avec son fils Pepin les 
dispositions de défense des frontié- 
res de l’ouest, 107.—Fait droit aux 
nombreuses réclamations qui lui 
sont adressées de toutes parts, 108, 
109.— Ordonne de réprimer la ré- 
bellion des Marches d'Espagne, 1 10. 
— Presse son fils Pepin, qui n’ar- 
rive qu’aprés la dévastation du pays 
et la retraite de l'ennemi, 111, — 
Admet les députés de l'empereur 
Michel, 112.— Envoie Lothaire et 
Pepin en Espagne, et trace la con- 
duite qu’ils auront à tenir, 113: — 
Donne audience de congé aux am- 
bassadeurs du pape, ibid. — Or- 
donne la levée du peuple en masse 
pour marcher vers la Saxe, mena- 
cée par les Normands, 116.—Donne 
contre-ordre, ibid. — Envoie son 
fils Lothaire en Italie, ibid. ( An- 
nales d'Eginhard). 

Exécute avec un soin religieux 
les dispositions testamentaires de 
l'empereur Charlemagne, son pere, 
161 (Vie de Charlemagne). 

Sa piété, 278. — Son mariage, 
ibid. — Reste seul successeur au 
trône de Charlemagne, 2:9.— Cé- 
rémonies de son couronnement, 
ibid. et sui. —Retourne en Aqui- 
taine, 281.— Quitte l’Aquitaine et 
succède à son pêre, 283.— Distri- 
bue ses trésors, ibid. -— Accueille 
les ambassadeurs, ibid. — Recçoit le 
serment de son neveu Bernard, roi 
d'Italie, ibid. — Fait avec succés la 
guerre aux Esclayons, 284.—kReçoit 
le pape Etienne, et se prosterne 
trois fois devant lui, 285.—Est sa- 
cré empereur par le pontife, ébid. 
— Sa constitution physique, ses 
connaissances, 286.—Sa piété, sa 
sobriété, sa modestie, 287. — Sa 
charité, sa prudence, sa tropgrande 
déférence pour le clergé, 285. — 
Désigne Lethaire, son fils, pour son 
seul successeur, et excite par là le 
courroux de ses autres enfans, 290. 
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—Réprime la conspiration de Ber- 
nard, son neveu, 1bid,— En punit 
les auteurs, 291.—Pieure la mort 
de son neveu, et en fait pénitence, 
292.—Fait tonsurer ses trois frères, 
thid.— Soumetla Bretagne, ibid.— 
Met cette province à feu et à sang, 
203:—Marche contre les Sarrasius, 
ibid. — Envoie son fils Lothaire em 
Italie, ibid.— Fait donation à son 
fils Charles de l'Allemagne, de la 
Rhétie, d’une partie de la Bourgo- 
gne, etc., en présence de ses frères 
Lothaire er Louis, qui s’en irritent, 
et en l'absence de Pepin qui se ré- 
volte, accuse Fimpératrice Judith, 
et la contraint à prendre le voile, 
294.— Triomphe de ses ennemis et 
leur pardonne, ibid. — Recoïit le 
serment de fidélité de son fils Lo- 
thuire, ibid.— Accueille l’impéra- 
trice, qui se justifie de l'accusation 
d’adultère portée contre elle, 295. 
—Reçoit avec bonté sou fils Louis, 
que Lothaire avait entraîné à la ré- 
volte, bid; — A pyelle à lui Pepin, 
qui veut aussi se soulever, 29h. — 
Marche contre ses trois fils alliés, 
entre Bâle et Strasbourg, ibid. — 
Reçoit le pape, sortant de chez ses 
fils, et échange avec lui de magni- 
fiques présens, ibid. — Est aban- 
donné de ses troupes et livré à ses 
fils, ainsi que limpératrice, qu'ilsre- 
Jèguent en Italié, 297.— Est remis 
par Lothaire à la garde de l'évêque 
de Rheims, ibid.—Est dépouillé de 
son épée, ibid.— Forcé de se cou- 
vrir d’un cilice, 298.—Est conduit 
de Compiègne à Aix-la-Chapelle, 
300.— Y reçoit des députés de son 
fils Louis, 301.—Est forcé de suivre 
Lothaire à Compiègne, ibid. — Re- 
couvre sa liberté par son fils Louis, 
qui le reconduit à Aix, et le rétablit 
sur le trône, 302.—Pardonne à tous 
ceux qui l’ont abandonné, &id. — 
Rappelle près de lui limpératrice 
Judith, 303.— Envoie des députés 
à Lothaire, qui les reçoit fort du- 
rement, 304.—Reçoit ses deux fils, 
Pepin et Louis, avec une troupe 
nombreuse, 305, — Marche sur Or- 
léans, Lothaire fuit à son appro- 
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che, chid. — Lui envoie une nou- 
velle députation, ibid. — Reçoit 
sou serment de fidélité et lui par- 
donne, 506.—Son eutrevue à Lyon 
avec Pepin et Louis, 307.— Donne 
rendez-vous, pour la prochaiue as- 
semblée générale, à Lothaire, qui 
ne s’y rend pas, ibid. — Va à Co- 
blentz, 308. — Projette un voyage 
en Italie; mais il est empêché de le 
réaliser, par suite d’une attaque des 
Danois, 309 ( T'hégan). 

Frère jumeau d’un Lothaire, 
mort à deux ans, il ( Louis) est fait 
roi d'Aquitaine, 321. — Est cou- 
ronné à Rome par Le pape, 322.— 
Est reconduit en Aquitaine sous le 
gouvernement d’Arnold, 323. — 
Vient trouver son père en costume 
gascon, ibid. — Ceint l'épée a Ra- 
tisbonne, 325.—Retourne en Aqui- 
taine, ibid. —Conduit en Italie une 
armé au secours de son frère Pe- 
pin, tbid.—Envahitavec lui le pays 
de Benévent, tbid.—Revient pres de 
son père, où ilapprend larevolte de 
Pepia, fils naturel de Charlemagne, 
326.—Estrenvoyéen Aquitaine avec 
des commissaires chargés de faire 
reutrer au domaine royal les biens 
qui en ont été distraits, hid@-Choi- 
sit quatre habitations pour résider 
l'hiver, 327. — Défend de lever sur 
le peuple l'impôt des fourrages, 
ibid. — Décharge les Albigeois du 
tribut, ibid.-.Accorde la continua- 
tion de la paix au roi de Galice, 
328. — Envahit l'Espagne, la dé- 
vasie’et reutre en France, 329. — 
Fait arrêter à Narbonne le duc de 
Barcelonne, 332. — Assiége cette 
dernière ville et s’en ermpare, thid., 
333: — Pousse jusqu'à Tarragone, 
334. — Passe l'Ebre et ravage le 
pays, ibid.—Met à mort les prison- 
niers qui tombent entre ses mains, 
335.—Poursuit cette guerre par ses 
lieutenuns, 336 (woy. Ixconrrr ). 
—Fait en personne le siége de Tor- 
tose, 338. — Prend cette place et 
en porte les clefs à son père, 1hid. 
— Pardonne aux Gascous révoliés, 
339.—Punit une secoude rébellion, 
340. — S'adoune aux exercices de 
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piété, tbid. — Répare et fonde un 
graod nombre de monastères, 341. 
— Est appelé par l'empereur Char- 
lemagne, sou père, qui le proclame 
son héritier, 343. — Lui succède, 
344. — Réprime la conduite scan- 
daleuse de ses sœurs, 345. — E:t 
reconnu empereur, 346.— Exécule 
les dispositions testamentaires de 
son père, &bid. — Chasse du palais 
les femmes qui le remplissaient , 
exile ses sœurs, reçoit des ambassa- 
deurs, 347. — Accucille son neveu 
Bernard, roi d'Italie ; envoicses fils, 
Lothaire en Bavière, Pepin en Aqui- 
taine, et garde Louis auprés de lui, 
348. — Rend aux Saxons el aux Fri- 
sous leur droit sur les héritages 
paternels dont ils ont éte privés 
par Charlemagne, ibid. = Donne 
des secours à Hériold, roi des Da- 
nois, chassé de ses Etats, 349. — 
Recoit le pape Etienne, qui le cou- 
ronne empereur, 352. — Fait com- 
poser un livre contenant les règles 
de la vie monastique, et engage les 
moines à suivre celle de saint Be- 
noit, 355. — Investit son fils Lo- 
thaire du titre et du pouvoir im- 
périal, 357. — Envoie sou fils Pe- 
pin en Aquitaine, et Louis, son troi- 
sième fils, en Bavière, ibid.—Recçoit 
à discrétion son neveu Bernard, roi 
d'Italie, révolté contre lui, et le fait 
condamner à mort, 358. — Répri- 
me la révolte de la Bretagne, 359 
— Reçoit les envoyés de diverses 
nations, el fair droit à leurs récla- 
mations, 360. Dépose et exile le 
roi des Obotrites, et leur en donne 
uu autre, ébid. — Réprime la ré 
volte de Loup de Gascogne, et 
l'exile, tbid.—$Se marie une seconde 
fois, 361.— Méprise les conditions 
de paix offertes par le gouverneur 
de la Punnouie inférieure, ébid. — 
Le fair battre par ses lieutenans, 
362. — Soumet, par son fils Pepin, 
les Gascons révoltés, ibid. — Sv- 
court le duc de Dalmatie contre le 
gouverneur de la Pannonie, 363. — 
Soumet la Carniole et upe partie de 
la Cariuthie; repousse une inva- 
sion des Normands, ibid! —Envoie 
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trois corps d'armée ravager la Pan- 
nonie; reçoit une ambassade du 
pape, 364. — Accorde une amnis- 
tie aux complices de la révolte de 
Bernard. roi d’Jalie, 365.—Se sou- 
met à une pénitence publique, ibid. 
—Envahitla Pannonie, abandonnée 
ar Liudewit, 366. — Fait ravager 
Espagne et la Bretagne, ibid. — 

Marie son fils Pepin et le renvoie 
en Aquitaine, tbid.—- Règle les af- 
faires de Wiltzes, et donne la cou- 
ronne au plus jeune des fils du roi 
mort, 367.—Recoit la visite de Lo- 
thaire, qui s’est fait couronner em- 
pereur, et envoie des commissaires 
en lialie, 368. — informe sur les 
causes du supplice infligé par le 
pape à ses deux légats auprés de 
lui, 369. —Troublé par divers pro- 
diges, 1l ordonne des jeùnes, des 
prières el des aumônes, 370.—Nais- 
sance de son fils Charles, ibid. — 
Envoie une armée qui envahit l’Es- 
pagne et est détruite à son retour, 
371. — Confère, avec son fils Lo- 
thaire, à Nimègue, 373.— Envoie 
son fils Louis en Bavière, ibid. — 
Dirige nne armée contre l'Espagne, 
376. — Dépose plusieurs ducs et 
comtes employés aux armées, 378. 
— Envoie contre les Espagnols son 
fils Lothaire, qui s'arrête à Lyonet 
revient prés de lui, &bid. — Se ré- 
sout à opposer une barrière à la 
conspiration tramée contre lui, 
381.—La fait éclater par ies moyens 
mêmes qu'il emploie pour la répri- 
mer; motifs des conjurés, 382. — 
Son fils Pepin, séduit par eux, se 
met à leur tête, et marche contre 
son pére, ibid. —- Il envoie l’impé- 
ratrice à Laon, laisse le duc Ber- 
nard libre de veiller à sa sûreté, se 
rend à Compiègne, 383. — Recoit 
sa femme que les révoltés députent 
prés de lui, pour le décider à se ren- 
fermer dans un cloitre, 16id.—Re- 
coit son fils Lothaire, qui a déja ap- 
prouvé tout ce qu'a fait son frère 
Pepin contre leur père, 384.—Con- 
voque à Nimévue une assemblée 
générale dont il éloigne les abbés 
Hilduin et Wala, 383.— Reçoit son 
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fils Lothaire, et se contente de lui 
faire avee douceur quelques repro- 
ches, ibid. — Fait arrêter les chefs 
de la conspiration et les fait con- 
damner à mort; leur fait grace à 
tous, rappelle limpératrice, renvoie 
ses trois fils dans leurs royaumes, 
renouvelle lamnistie, rend les biens 
confisqués, 386.—Punit d’une dés- 
obéissance, en le retenant près de 
lui, son fils Pepin, qui s’évade, 387. 
— Fait un nouveau partage de son 
royaume entre Lothaire et Charles, 
ibid. — Ses trois fils, Lothaire, Pe- 
pin et Louis, se révoltent contre 
lui, 389.— Envoie vers eux l’évé- 
que Bernard, 390.—Implore lau- 
torité du pape, que ses fils ont ap- 
pelé, et passe plusieurs jours avec 
lui, sbid.— Est abandonné par sou 
armée, 391.— Se rend à ses enfans 
rebelles, ibid. — Est livré, avec 
Charles, son jeune fils, à Lothaire, 
qui le fait garder dans un couvent 
à Soissons, 392. — Est soumis à 
une seconde pénitence publique, 
393.—Mouvement en sa faveur, 394. 
— Est trainé, à la suite de sou fils, 
jusqu’au monastère de Saint-Denis, 
395. — Y est laissé par Lothaire, 
qui, su@le point d’être attaqué par 
deux armées, se retire en Dauphiné, 
396. — Est réhabilité et rétabli sur 
le trône, ibid.—Se rend à Quiersy, 
397. — Y reçoit son fils Pepin et 
son fils Louis, ibid.— Va à Aix, où 
il est rejoint par l'impératrice et 
Charles, le plas jeune de ses fils, 
ibid. — Envoie contre les partisans 
que Lothaire a laissés en Neustrie 
une armée, qui est battue, 398. — 
Fait fortifier Châlons, que Lothaire 
assiége, prend et ravage cruel- 
lement, 309. — Poursuit Lothaire 
vers la Loire, l'atteint, lui fait 
grâce et l'envoie en Italie, 400. 
— Donne à son fils Pepin l’ordre 
de rendre les biens des églises, 4or, 
4o7.—Se fait réconcilier à l'Eglise 
par sept évêques, 4o2. — Engage 
Lothaire à lui envoyer des députés 
pour chercher quelques voies d’ar- 
rangement, 403.—Fait grâce, et 
désire traiter ayec son fils en per- 
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sonne, 404.— Envoie des députés 
auprès de Lothaire, à la nouvelle de 
sa maladie, 405.— Ses députés au- 
près du pape sont arrêtés a leur re- 
tour par son fils guéri, ébid,—Mar- 
che contre les Normands et les 
repousse, ibid.—S’afllige à la nou- 
velle de la mort de la plupart de ses 
ennemis, rélirés prés ke son fils Lo- 
thaire, 407. — Réprime les Bretons 
révoltés, ibid, — Croit que l’appari- 
tion d’une comète présage sa fin 
prochaine, 409. — Fait don d’une 
partie de lPempire à Charles, son 
fils bien-aimé, et mécontente ses 
trois aînés, 411. — Couronne Char- 
les et l'investit du royaume de 
Neustrie, 1bid.— Appelle de nou- 
veau son fils Lothaire, 413.—Fait 
la paix, ébid. — Partage entre lui 
et Charles tout le territoire de lem- 
pire, laissant la Baviére au roi Louis, 
mécontent de ces arrangemens, 
ibid, ex 414. — Use d’indulgence 
envers Louis, ibid. — Marche vers 
l’Aquitaine, où le jeune Pepin, fils 
du feu roi Pepin, non compris dans 
le partage, a un parti qui ravage le 
pays, 416.— Sa maladie, 417. — 
Passe en Allemagne, et met en fuite 
son fils Louis, 418.— Appelle d'I- 
talie son fils Lothairé, ibid. — 
Tombe malade, 419.— Son testa- 
ment, 420.— Pardonne à son fils 
Louis, absent, 421.—Ses derniers 
momens, 422. — Sa mort, 423 
( Wie de Louis le Débonnaire, par 
l'Astronome ). 

Dernier fils de Cliarlemagne , il 
lui succède, 434. — Partage le tré- 
sor de son père, 435.— Chasse ses 
sœurs du palais et les envoie dans 
leurs couvens, ibid.— Admet ses 
trois jeunes frères à sa table, ibid. 
— Cède à son neveu Bernard, fils 
de Pepin, le royaume d'Italie, ibid. 
— L'en prive à cause de sa révolte, 
lui fait crever les yeux, et mettre à 
mort, tbid.— Fait tondre ses fré- 
res et Les place dans des monasté- 
res; marie ses {ils et fait entre eux 
le partage de l'empire; éfonse Ju- 
dith, qui lui donne un fils (Charles 
le Chauve), ibid. —11 donne à ce 
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dernier né une partie de l'empire 
promis à Lothaire, qui consent à 
cet arrangement, et s’en repent 
bientôt, 436.— Prend pour appui, 
contre son fils Lothaïre, Bernard, 
duc de Septimanie, et le crée son 
chambellan ; cède l'Allemagne à son 
fils Charles ; est détrâné par ses trois 
autres fils, qui, pour se révolter, 
ont pris occasion de cette cession, 
ibid. — Est mis à la garde de Lo- 
thaire, l’un d’eux, qui s'empare du 
gouvernement, et lient son pére el 
son frère en surveillance auprés de 
lui, ibid. — Négocie sa restauration 
avec Louis et Pepin, 437.— Rétabli 
sur le trône, il fait punir les révol- 
tés, et renvoie Lothaire régner sur 
l'Italie, ibid. — Eulève à Pepin l'A- 
quitaine, et la donne à Charles ; 
cette disposition-devient le prétexte 
d’une nouvelle révolte des trois fré- 
res, 438. — 11 marche contre eux, 
son arimée l’abandonne, et il tombe, 
ainsi'que sa famille, entre les mains 
de ses fils, :bid.— Est confié à la 
garde de Lothaire, qui s'empare en- 
core du gouvernement, 439.— Est 
mis en liberté sur les démonstra- 
tions hostiles de Pepin et de Louis, 
ibid.— Remonte sur le trône, ibid. 
— Refuse de poursuivre Lothaire, 
ibid.— Reçoit Pépin avec bienveil- 
lance, ibid.— Le renvoie eu Aqui- 
taine, 440. — Accueille Louis avec 
bonté, et le retient près de lui 
pour sa défense, ibid. — Reçoit sa 
femme qu'on lui ramène d'Italie 
où elle étit exilée, ibid, — L'armée 
qu'il envôje en Bretagne contre les 
partisans dé Lothaire est battue, 
ibid. — Marche contre Lothaire et 
le force à repasser les Alpes, 441. 
— Donne à Charles une partie de 
son çoyaume, et par là mecontente 
ses trois autres fils, 442.—S'accorde 
avec Pepin, 443. — Lui donne les 
armes et la couronne, thid, — Met 
en fuite son fils Louis qui voulait 
s'emparer de toutes ses possessions 
au-delà du Rhin, ibid, — La Ba- 
vière exceptée, il partage l'empire 
entre Lothaire et Charles, 444, 445. 
— Invesuitson fils Charles du royau- 
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me d'Aquitaine, à l'exclusion du 
fils du feu roi Pepin, 446. — Chasse 
encore son fils Louis de l’Allema- 
gue qu’il avait envahie, tbid.—Con- 
voque une assemblée générale pour 
prouoncer sur la conduite de Louis, 
et meurt avant sa réunion, 447 
( Vithard). 

Discussion de lassemblée géne- 
rale sur la guerre entre les Mau- 
reset les Sarrasins d’Espagne, IV, 
8 et suiv. — Décision de l’assem- 
blée générale, proclamation de la 
guerre, 9, 10. — Fair le siége de 
Barcelonne, 14. —Son discours à 
l'armée, 19. — Fait prisonnier le 
commandant de la place et lui or- 
donne d’en faire ouviir les portes, 
22.— Artifice ingénieux de cet ofli- 
cier, 23.—IL prend la place et y 
met garnison, 24.—Roi d'Aquitaine, 
il est proclamé empereur par Char- 
lemagne, 32.— Apprend la mort 
de son père, 33.— 5e rend par Or- 
Jéans et Paris à Aix-la-Chapelle, 
34, 35.— Répand ses bienfaits sur 
ses sujets, 36. — Attend le pape 
Etienne, et prépare lui-même tout 
ce qui est nécessaire pour le rece- 
voir, 37. — Leurs entretiens, 38. 
— Confirme solennellement les 
droits de l'Eglise, 41 ec suiv. —Est 
couronné par le pape, 46. — Le 
comble de présens, et le fait re- 
conduire dans ses Etats, 48. — En- 
voie des commissaires dans les pro- 
vinces pour prendre des renseisne- 
meus sur les abus de toute espèce, 
ibid.— Ses instructions,,49.—S’at- 
tache saint Benoît, 51.—Fait bâtir 
un monastère de son Ordre, 53. — 
Menace de la guerre le roi des Bre- 
tons, s’il ne se soumet, 57. — Lui 
envoie de nouveaux députés, 67. — 
Ravage le pays, qui ne se soumet 
qu’à la mort de son roi, 68 à 73. — 
Envoie l’évêque de Rheims instruire 
les Normands dans la foi chrétienne, 
83. — Recommence la guerre en 
Bretagne, 87. — Description de son 
palais à Ingelheim, 89. — Il y re- 
çoit Harold, roi des Dauois, qui se 
fait baptiser avec sa famille et sa 
suite, 93, 94.— Fêtes et cérémo- 
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üies qui ont lieu à cette occasion, 
96 et suiv. ( Lrmold le Voir). 

est sacré empereur par le 
pape, V, 197.— Cérémonies de la 
réception du pape et du couroune- 
ment, chid.—Est censuré, accablé 
d'humiliations, et déposé par Eb- 
bon, son frère de lait, évêque de 
Paris, 204 ( Frodoard, Histoire de 
l'Eglise de Hheims ). 

Est couronné à Rome par le 
pape Pascal, XXV, 154.—Accorde 
au pape Etienne tout ce qu'il de- 
mande, 433, — Laisse envahir le 
Ponthieu, XXVII, 123. — Est dé- 
trôné par Lothaire, son fils, id. 
— Reconquiert son royaume, ibid. 
— Sa mort, cbid.( Orderic Vital). 

Effets: funestes de a bataille 
livrée à Fontenai entre ses qua- 
tre fils, .XXIX , 6 (Guillaume de 
Jumiege). 

Louisir, LE BèçuE, roi de France, 
fils de l’empereur Charles le Chauve. 
— Il est chassé du Mans, et se re- 
tire vers son pére, IV, 165.— Est 
fait abbé de Saint-Martin, 169. —- 
Est chargé de la garde du royau- 
me pendant le voyage de son pére 
en Provence,.171.— Passe comme 
trausfuge au duc des Bretous, 172. 
— Est dépouillé du monastère de 
Saint-Martin, 173.— Atiaque, à la 
tête des Bretons, le comte Robert, 
fidèle à son pére, 175.— Pille An- 
gers, tbid.— Est battu, ibid. — Re- 
vient à la charge, ibid.— Est défait 
et s'échappe avec peine, sbid. — 
Epouse la fille du comte Hardouin, 
ibid.— Demande pardon, 176. — 
Obtient gràce de son père, qui lui 
donne le comté de Meaux, 1797. — 
Est euvoyé en Neustrie, 207.— Re- 
coit le comté d'Angers, etc. ébid.— 
Est fait roi d'Aquitaine, 218.—Est 
chargé par son père de garder la 
partie du royaume de Lothaire qui 
lui est échue pendant son expédi- 
tion d'Italie, 274, 286. — Se pré- 
sente pour suçcéder à son pére, 
290. — Trouve les grands indispo- 
sés contré Jui, ibid. — Est repoussé 
par le testament de l'empereur fait 
en faveur de limpératrice Richilde, 
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ibid. — Concilie les esprits, 291.— 
Est sacré et couronné du cousente- 
ment de tous, ibid.—Texte de Ja 
requête que les évêques lui présen- 
tent, 292. — Formules des promes- 
ses des évêques et du roi, 293.—1J1 
passe sur la rive gauche de la Seine 
troublée par les prétentions de di- 
vers seigneurs, 294.— Tombe ma- 
lade à Tours, ibid.— Est couronné 
par le pape, 295. — Fiance sou fils 
Carloman à la fille de Boson, 301.— 
Conclut la paix avec son cousin 
Louis, roi de Germanie, ibid. — 
Texte du traité, 302 et suiv.— Il 
warche sur Aulun, pour réprimer 
la rébellion de Bervard, dont il 
avait donné le comté à Thierri, 306. 
—Charge son fils Louis, et d’autres 
seigneurs, d'accomplir ses desseins, 
ibid, — Sentant sa fin prochaine, 
illuienvoie les insignes de la royau- 
té, ibid.— Sa mort, ibid.( Annales 
de St.-Bertin). 

Son éntrevue à Troyes avec le 
pape Jean, XX VI, 124. — II laisse 
au prince Eudes la garde de son 
fils Charles nr, dit le Simple, 124 
( Orderie Vital). 

Louis im, roi de France, fils de 
Louis le Bègue. — Est mis sous la 
tutelle de Bernard, comte d'Auver- 
gne, IV, 306, —Est chargé de sou- 
muttre Bernard, marquis d'Autun, 
ibid. — Recoït de son pére les insi- 
mes de la royauté, ibid. — Vait 
fhécitige de son père envahi par 
sou cousin Louis, roi de Germanie, 
appelé par l'abbé Josselin et le 
comte de Paris, 307.— Lui cède, 
pour la paix, la partie du royaume 
de Lothaire, que Charles le Chauve 
avait eue de sun partage avec Louis 
le Germanique, 308. — Est cou- 
ronué avec son frère Carloman, 
309. — Partage le royaume et de- 
vient roi de 7 res 3v0: — #al- 
lie avec son frère et ses cousins, 
Louis de Germanie et Charles d’I- 
talie, contre Hugues et Boson, qui 
se sont faits rois, 311.— Quitte le 
siège de Vicence, que continue 
Carloman, 312.—Batles Normands, 
ébid,— Saisi d'une terreur panique, 
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il prend la fuite, céd. — À la mort 
de Louis de Germanie, il refuse de 
recevoir les grands de la partie de 
la Lorraine qu’il lui avait cédée, 
313.— Sa mort, tbid., 316. — Sa 
victoire de Sodaltcourt, ibid. — 
Son frère Carloman lui succède, 
ibid. ( Annales de S.-Bertin). 

Louis 1v, D'Ourre-Mrer, roi de 
France, fils de Charles le Simple. 
— Il est appclé d'Angleterre en 
France, et fait roi par le comte 
Hugues le Grand, V, 547. — Est 
sacré à Laon, 548.—Poursuit et bat 
le comte Héribert, ibid, — Donne 
à l'Eglise de Rheïms le droit de bat- 
tre monnaie, 549. — Soumet le 
comte Hérivée, ibid. — Va au se- 
cours de Laon, assiégée par Hugues 
le Grand, le comte Héribert et le 
duc de Normandie, 552.— Est dé- 
fait, ibid. — Promet l'évêché de 
Rheims à Artaud, 553. — Fait la 
guerre sans succès, 554. — Obtient 
à Ja paix la promesse d’uu autre 
évêché pour son protégé, ibid, — 
Recoitla sountission du fils du comte 
Héribert, mort, ébid. — Recom- 
mence la guerre contre eux, ibid. 
—Met le siége devant Rheims, 555. 
Truite avec archevêque Hugues, 
ibid. — Marche contre les Normands 
et est fait prisonnier, 556. — Est 
livré à Hugues le Grand, qui en 
obtient la villé de Laon et lui rend 
la liberté, ibid. — Va au-devant 
d'Odhon et de Conrad, ses alliés 
contre le prince Hugues, ibid. — 
S'empare de Rheims, 557. — Réta- 
blit l’évêque Artaud, ibid, —Navage 
les terres de Hugues et celles des 
Normands, ibid, 558. — Poursuit 
l'archevèque Hugues de Rheims, 
retiré à Mouson, ibid. — Reçom- 
mence, avec ses alliés, la guerre cou- 
tre Hugues lé Grand, 572 (Fro- 
dourd, Histoire de L'Eglise de 

Hheims). 
Iest appelé par Hugues le 

Grand aa trône, vacant par ln mort 
du roi ltodolphe, VI, 104.—Est sa- 
cré et couronné, ibid. — S'empure 
de Eangres, ibid, — Se délivre de 

la tutelle de Hugues, 105. — Fait la 
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paix avec Héribert et n'en continue 
pas moins la guerre, 107. — S’em- 
pare de Laon, 108. — Conclut ane 
trève, ibid. — Marche contre Hu- 
gues le Grand avec Hugues, fils de 
Richard, et Guillaume de Norman- 
die, ibid. — Fait une trève, 109. — 
Refuse l'hommage des Lorrains qui 
abandonnent Othon, ibid. — S’em- 
pare d’une partie de la Lorraine, 
110. — Poursuit les troupes d'O- 
thon au-delà du Rhin, &bid.—Chasse 
l’évêque de Laon, accusé de tra- 
hison, ibid. —Repasse en Lorraine 
et y épouse la veuve de Gislebert, 
duc de cette province, tué récem- 
ment, ibid. — Reçoit la soumission 
de Guillaume de Normandie, 111. 
— Fait lever le siége de Laon, et 
marche en Bourgogne, 112. 
Prend le comte Roger et le relàche, 
114. — Se réconcilie avee Hugues 
le Noir, et fait la paix avec Gisel- 
bert, 115. — Chasse de Laon Ar- 
noul et son frère Landry, accusés 
de trahison, bd, — Se retire en 
Bouryoune, ibid. — Revient sur 
Laon, assiégé par Héribert et Hu- 
gues le Grand, ibid. — Est défait 
et s'enfuit, ibid. — Soumet l’Aqui- 
taine, 116.—Le pape ordonne à 
tous les Français de le reconnaître, 
sous peine d’excommunication, tbid. 
— Il fait la paix avec le roi Othon 
de Saxe, Hugues le Grand, Héribert 
et le duc de Lorraine, 1197. — Ses 
guerres avec les Normands et Hu- 
gues le Grand, 118. —II fait encore 
la paix avec celui-ci et avec les fils 
d'Héribert, 119.— Son voyage en 
Aquitaine, 120. — Nouvelle guerre 
avec les fils d'Héribert, contre Hu- 
gues le Grarid et Othon de Saxe, 
leurs protecteurs, ibid. —Tl sou- 
met la Normandie, 123.— Manque 
à sa promesse envers Hugues le 
Grand, ibid. — Ravage Le Verman- 
dois, ibid. — Se rend en Norman- 
die, où il est attiré dans un piége, 
125. — Echappe à la mort, ibid. — 
Est fait prisonnier, ibid. — Donne 
des ôtages pour obtenir sa liberté, 
ibid.—Est remis à Hugues le Grand, 
qui le tient captif, ébid. — Est réta- 
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Dli sur le trône, 127.— Se joint au 
roi Othon, son beau-frère, #bid. — 
S’empare de Rheims, ibid. —Intro- 
uise l’évêque Artaud, 128. — Fait 
la guerre à Hugues le Grand, cbid. 
— Le soumet et conclu la paix, 
142.— Marche en Aquitaine, 143. 
— Tombe malade, 144.—S'irrite 
du mariage d’'Edwige, sa mére, 145. 
— Fait la paix avec Hugues le 
Grand, 147.—Sa mort, 149( Chro- 
nique de Frodoard). 

I s'enfuit en Angleterre aussi- 
tôt qu'il apprend la captivité de 
Charles le Simple, son père, VI, 
178 ( Raoul Glaber). 

Fracassé par une chute de che- 
val, à la chasse du loup, il lan- 
guit longtemps et meurt, VIL 66 
( Hugues de Fleury ). 

Il épouse Gerberge, fille de 
l'empereur Henri, XXV, 156. — 
Entre en Normandie, avec une ar- 
mée, à la mort de Guillaume Lon- 
gue-Epée, XXVII, 755. — Emmène 
à Laon Je jeuue duc Richard 1°, et 
promet de l’élever comme son fils, 
ibid. —Résout de le faire périr, 75. 
— Le laisse s'échapper, ibid. — Li- 
vre une bataille aux Normands et 
aux Danois leurs auxiliaires, 796.— 
Est fait prisonnier, ibid.— Cède 
une partie de la Normandie au duc 
Hugues d'Orléans, à charge d’atta- 
quer les Normands, 77.— Marche 
lui-même en ennemi sur Rouen, 
tandis que son allié assiége Exmes, 
ibid.— Rompt Valliance sur la pa- 
role de Bertrand le Danois, 78 et 
suiv, — Rentre en France, appelé 
par les grands, et est élevé sur le 
trône, 127. — Est fait prisonnier 
par les Normands d'accord avec 
Hugues le Grand, ibid.— Sa mort, 
ibid. (Orderic Vital). 

Il est conduit par la reine 
Ogive, sa mére, auprès du roi d’An- 
gleterre, son grand-père, XXIX, 
59.—Est rappelé au trône de Char- 
les 11, son pére, par les soins de 
Hugues le Grand et du duc Guil- 
laume 1er de Normandie, 65, 66. — 
Sollicite les secours äu roi Henri, 
ibid. — Les obtient, sur la garantie 
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du duc de Normandie, ibid. — Se 
rend avec lui et les princes des 
Francs sur la Meuse, où la paix se 
conclut, 67.— Se rend à Rouen 
aprés l'assassinat du dué Guillaume, 
79. — Se fait amener le jeune duc 
Richard 1er, ibid. — Déclare qu'il 
va le conduire en France pour le 
faire élever, 80.— Calme l’effer- 
vescence que cetle prétention cause 
dans les esprits, 1bid. — Recoit 
l'hommage du jeune duc et lem- 
mène, ibid.—Menace de venger sur 
le comte de Flandre l'assassinat du 
duc Guillaume, 81. — Gagné par 
des présens, il menace le jeune duc 
de lui faire couper les jarrets, 1bid, 
— Le met sous une garde sévère à 
laquelle il est enlevé, 82, 83. — Ré- 
clame l'enfant prés de Hugues le 
Grand, qui ne l’a pas en son pou- 
voir, 84. — L'appelle à une confé- 
rence, &bid.—TJui donne la partie 
de la Normandie à la gauche de la 
Seine, 85.—Se rend dans le pays 
de Caux et le dévaste, ibid. — Ac- 
cueille la soumission des régens de 
Normandie, ibid,—Serend à Rouen, 
86.— Défeud à Hugues, son allié, 
d’envahir la Normandie, etrétracte 
ses promesses, 86.—Impose à Rouen 
un gouverneur de son choix, 87. — 
S'en retourne à Laon, ébid. — Court 
au secours des Normands, attaqués 
par les Danois dans le Cotentin, 89. 
— Appelle leur roi à une conférence 
pacilique, ibid, — Est accusé de l’as- 
sassinat du duc Guillaume, ibid, — 
S’échappe avec peine, ibid. — Est 
fait prisonnier par un chevalier 
Normand, qui le cache dans une 
île de la Seine, ibid, — Est livré à 
Bernard le Danois, 90.— N'est pas 
secouru par Henri l’Oiselèur, son 
beau-père, ibid.— Donne son fils 
en otage aux Normands, 91. — Ob- 
tient sa liberté de l'influence de 
Hugues le Grand, ibid. — Resserre 
son alliance avec le comte de Flan- 
dre,93.—Offre à l'empereur Othon 
la Lorraine, pour prix des secours 
qu'il en attend, ibid. — Marche avec 
lui contre Hugues le Grand, ibid. — 
S'approche de Rouen, et délihère 
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avec l’empereur Othon de livrer 
aux Normands le comte de Flan- 
dre leur allié, 94. —Fait à la hâte 
sa retraite, 95.—ÆEst poursuivi, ibid. 
— Perd beaucoup de prisonniers, 
ibid. — Sa mort, ibid. — Son fils 
Lothaire lui succède, ibid. —Condi- 
tions de son traité avec le duc de 
Normandie, 313 ( Guillaume de Ju- 
miége ). 

Louis y, roi de France, fils de 
Lothaire. — Epouse Blanche d’A- 
quitaine qui labandonne , VI, 
180, 161 ( Chronique de Raoul 
Glaber). 

Est trahi par Adalhéron, évé- 
que de Laon, qui transfère la cou- 
ronne à Pepin, X, 2 ( We de Gui- 
bert de Nogent). 

Succède à son père. — XXV, 
160; XX VIT, 130 ( Orderic Vital). 

Sa mort, VIE, 181; XXV, 160; 
XX VII, 131. 

Lour vi, Le Gros, voi de France. 
— Résisté avec habileté aux atta- 
ques de Guillaume le Roux, roi d’An- 
gleterre, VIT, 49.— Succède à Phi- 
lippe 1er,son pére, 56. — Ses guer- 
res contre Guillaume le Roux, roi 
d'Angleterre, VII, 4.—11 défend 
avec suocès les frontières de Nor- 
mandie, 5.— Fait la paix, 6. — Ar- 
rête les dévastations de Bouchard 
de Montmorency sur les terres de 
Saint-Denis, 0.— Contraint Mat- 
thieu de Beaumont à restituer son 
château à Hugues de Clermont, son 
beau-père, 11.—Echoue contre le 
château de Chambly, 12.—Accorde 
la paix qui lui est demandée, 14. — 
Soumet Ebble, comte de Roussi, 15. 
— Brûle dans son château Léon de 
Meur, 17.— Protége efficacement, 
mais injustement, Thomas de Marle, 
18.— Reçoit néanmoins la soumis- 
sion de ses ennemis, ee 20) 
le château et la tour de Montihéry, 
o1.— Fiance la fille du sénéchal 
Guy de Rochefort, 23.— Brûüle le 

château et dégage la tour de Mont- 
Ihéry, 24.— Prend le château de 
Gournay, 39. — Détnils du siège, 
4o et suiv.— Le garde pour lui, 44. 
— S'empare du château de Sainte- 
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Sevère, tbid, el suiv. — Succède à 
son pére, 48. — Cérémonies de son 
sacre, 49.— Il venge sur son beau- 

père l'assassinat de Guy de la Ro- 

che-Guyon, ibid. — S'empare du 

chätean de La Férté, et délivre le 

comte de Corbeil et Anselme de 

Garlande, 5o.— Son entrevue avec 

Heuri 1er, roi d'Angleterre, 56. — 

Il faitsommer ce prince de détruire 
Gisors, dont il s’estemparé, 60.— 

Sur son refus, il lui propose un 

combat corps à corps qu'il refuse, 

62. — Fait la guerre et conclut la 

paix en donnant le château contesté 

à Guillaume, fils de Henri, qui lui 

en fait hommage, 64.—S'empare 
des châteaux de Mantes et Mont- 

Ihéry, et réprime la révolte de son 

frère Philippe, 90.— Donne le chà- 

teau de Montlhéry à Milon de Brai, 

73.—Secourt Thibaud, comte de 

Chartres, attaqué par Hugues du 

Puiset, 77.— Fait le siége du Pui- 

set, 79.— Constitue Hugues prison- 

nier à Château-Landon, 81.— Fait 

détruire son château, réclamé par 

Thibaud, ibid. — Repousse les atta- 

ques de celui-ci, 82.— Est aidé par 

le comte Robert de Flandre, son 

oncle, ibid. — Noit tous les grands 

des environs de Paris ligués contre 

lui par Thibaud de Chartres, 84.— 
Met en liberté Hugues du Puiset, 

qui lui cède la succession de Eudes, 

comte de Corbeil, 87. — Va en 

Flandre, ibid. —Revient au Puiset 

et'y est battu, g1. — Repousse a 

son tour l'ennemi, 97. — Obtient 

chaque jour l'avantage, ibid. — 

Reste définitivement vainqueur , 

ibid, — Recoit en grâce Hugues du 

Puiset, 98.— En est encore trahi, 

ibid.—Fait la paix avec Le roi d’An- 

gleterre et le comte Thibaud, ibid. 
— Léve une armée contre Thomas 
de Marle, et s'empare de Créci et 
de Nogent, 100, 102.—Se saisit da 

château de Germiny, 104.—Ter- 
mine la querelle entre Aimon de 
Bourbon et son neveu Archambaud, 
zbid. — Se prévaut de sa suzerai- 
neté contre son vassal Henri, roi 
d'Angleterre, et allume la guerre, 
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105. — Renfermé dans un cercle 
étroit par ses ennemis, il ravage 
leurs terres, £bid. — Surprend Île 
Guc-Nicaise en Normandie, 106. 
—S’empare du fort de Malassis, 107. 
— Perd la bataille de Brenneville, 
111.— Rentre en Normandie, 112. 
— S'empare d'Ivri et de Breteuil, 
113. — Pousse jusqu'a Chartres, et 
rentre chez lui, ibid.—5Ses prépa- 
ratifs pour repousser l'invasion 
dont il est menacé par l'empereur 
Henri 1v, 124 et suiv.—1l remporte 
la victoire sans combat, 127.—Do- 
natious et faveurs qu'il aceorde à 
église de Saint-Denis, 128. — Il 
repousse le roi d'Angleterre, 129. 
—Soumet deux fois le comte d’Au- 
vergne révolté, 130.—Reçoit l’hom- 
mage du duc d'Aquitaine, 135. — 
Etablit comte de Flandre Guillan- 
we, fils du duc Robert de Norman- 
die, 138. — Venge l'assassinat de 
Charles le Bon, 139. —Punit Tho- 
mas de Marle, ébid,— Fait la guerre 
à Amaury de Montfort, 143.—S’em- 
pare de son château de Livri, id. 
—Est blessé, ibid.—Perd Philippe, 
son fils aîné, 149. —Associe sou fils 
Louis à la couronne, 150. — Mar- 
che contre Thibaud de Chartres, 
ibid.—Brüle Bonneval, etc., 152.— 
Tombe malade, ibid. —Se démet 
du gouvernement, 153.—Distribue 
ses richesses, 154.—Sa profession 
de foi, 155.— Se fait transporter 
à Saint-Denis, 156. — Y apprend 
Ja mort et le legs du duc Guillaume 
d'Aquitaine, ibid. — Décide de ma- 
rier son fils à Eléonore de Guyenne, 
ibid. — Sa mort, ibid.—Ses obse- 
ques, 159 (Suger, Vie de Louis le 
Gros). 

Il annonce des secours aux ven- 
geurs du comte de Flandre, VII, 
325.— Convoque les grands à Ar- 
ras pour l'élection de son succes- 
seur, 326. — Proclame comte de 
Flandre Guillaume Cliton, fils du 
duc Robert de Normandie, 332. — 
L’accompagne et le fait reconnai- 
tre, 334 et suiv.— Tente imutile- 
ment de négocier la paix entre 
Guillaume d'Ypres et le nouveau 
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comte, 340. — Dirige le siége de 
Bruges, 349.—Pousse dans la tour, 

leur deruiére retraite, les assassius 
du comte Charles le Bon, 357. — 
Leur permet d'en sortir, 371, — 
Marche par Gand sur Oudeuarde, 
contre le comte de Mons, 359: — 
Revient à Bruges, ibid. — Se rend 
au palais du comte, et fait précipi-, 

rer de la tour les ving-huit prison- 

niers qu'il y avaitfaits, 381. — Aprés 

L'expulsion de Guillaume Cliton, et 

la reconnaissance de Fhierry d’Al- 
sace par les habitans, il mande les 

grands à Arras pour les arranger 

avec le comte chassé, 407. — Est 
lui-même accusé de parjure, 408. 

— Voit son autorité déclinée, 409. 

— Appelle de nouveau les grands 
du pays, pour décider qui de Guil- 

laure Cliten où de Thierry d’AI- 

sace restera comte de Flandre, 414 
(Glabert). 

Il couficme, pour de argent, les 
priviléges de la commune de Laon, 

et veut bientôt la réduire au ser- 

vage, X, 37. —S’entend à cet effet 
avec l'évêque Gaudin, et révoque 

ses promesses, 42. — "Troubles qui 

s'ensuivent, 43 et suiv.—Il autorise 

l'établissement d’une Commune à 

Amiens, 88.— Marche contre Tho- 
mas de Crécy et détruit son chà- 

teau, 95 ( 7e de Guibert de Vo- 

gent). 
Saint Bernard lui prédit la mort 

de Philippe son fils ainé, X, 379 
(Wie de saint Bernard ). 

Ilassiége eu prend sur Hugues de 
Pompone le chateau de Gournai 
qu'il donne aux Grarlande, XHT, 2. 
— Dépouille à toujours plusieurs 
autres seigneurs, ses chnemis, 3. — 
Combat et vaine le roi Henri d’An- 
gleterre, ibid, — Marchè contre 
l'empereur Henri v, qui se retire 
sans combattre, 9.—Venge le comie 
Charles de Flandre, assassiné par 
ses sujets, 12, — Vgine Thomas de 
Marle, 13. — Faît sacrer roi des 
Français son fils Philippe, ibid. — 
Reconnait pour pape Innocent 11, 
14. — Après la mort de Philippe, il 
fait courouner roi son fils Louis par 
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le pape, 16.—Lui fait épouser Eléo- 
nore d'Aquitaine, 19.—Sa mort, 
ibid. ( Guillaunté de Nangis.) 

Il passe en Angleterre de l’aven 
de son père, XXVIIE, 152. — Y est 
poursuivi par Bertrade, sa belle- 
mère, qui envoie un faux ordre da 
roi de le retenir prisonnier toute sa 
vie, ibid. — Rentre en France et se 
plaint au roi, 153.— Veut tuer Ja 
reine, ébid.—ÆEst empoisouné, bid. 

— Guérit à peine, ibid.—Pardonne 
à Bertrade à la sollicitation de son 
père, 174. — Est fait comte du 
Vexin, ibid; XXVWIT, 343. —Est 
chargé du gouvernement de Etat, 
ibid.—Succède à son père, XXVIIT, 
248. — T'orime les Communes, sous 
la direction du clérgé, pour les op- 
poser dans les siéges et batailles, 
sous leurs bannières, aux brigands 
et aux factieux, 249. — S’efforce de 
soumettre le comte de Rochefort, 
250.— Le force devant toutes ses 
places, ibid. — Met le siége devant 
Montmorenci et Chambli, et ne 
réussit pas mieux, 251.— Assiége le 
château da Puiset, 252. — Lève le 
siége devant le comte de Blois, 
ibid. — Rassemble une nouvelle ar- 
mée, tbid, — Vaine les rebelles et 
fait raser le fort, ibid, — Assiége 
Gournai-sur-Marne, ibid, — Re- 
pousse le comte de Blois et s’em- 
pare de la place, 253.—Fait une 
excursion avec le comte de Flandre 
dans le comté de Meaux, et est battu, 
254.— Entre dans le parti du jeune 
Guillaume, fils du duc Robert de 
Normandie, 256,— Est force par le 
comte de Blois de lever le siège du 
Puiset, 264.— Fait Ja paix avec le 
roi Henri v d'Angleterre, 267.— 
Recommence la guerre avec ce 
prince dans les intérêts du prince 
Guillaume de Normandie, 269. — 
S'empare de Gani par ruse, 270.— 
Y bâtit uu fort, ibid. — Refuse po- 
sitivement à Amauri de Montfort 
le comité d’Evreux, 2792. — Négo- 
cie avec Richer de PAïgle, qui 
rompt avec lui, 278.—Brûle sa ville 
et ocoupe le château, 259.— S'em- 
pare d'Andeli, qui lui est livré aux 
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cris de Mont-Joie, entendus pour la 
premiére fois, 292.—Assiége Dangu, 
que le chätelain brûle el évacue, 
304.—Echoue devant Châteauneuf, 
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305. — Se retire en France à la 

nouvelle de l'incendie d’Evreux, 

ibid. — Se reporte sur Andeli, 

ibid. — Marche sur Noyon et ren- 
contre l'ennemi, 306.—Livre la ba- 
taille de Brenmule ( Brenneville }, 
307.— Détails du combat, 308.— 
Il perd la bataille, 309; XXV, 171. 
— S'enfuit, XXVIII, 39. — Erre 
seul au milieu de la forêt, eLse fait 

conduire à Andeli par un paysan, 

310.—Retourne à Paris, où le comte 

Amaury le console, et lui trouve 

des moyens de recommencer la 
guerre, 312 €t suiv. — Fait lever le 

peuple sous la bannière de chaque 
église, 314.—Dirige cette armée sur 
Breteuil, 315.— Echoue et rentre 
en France, 316.— Son discours au 

concile de Rheims, 322 et suiv. — 

Ii y fait vainement décider que le 
duc Robert sera remis en liberté, et 

la Normandie donnée à lui ou a son 
fils, 343-347. —Fait la paix avec le 
roi Henri d'Angleterre par la mé- 
diation du pape, 348,349, et XXV, 
gi. — Convoque un parlement 
pour délibérer sur Le sort de Guil- 
laume, fils du duc Robert de Nor- 

mandie, 405. — Echoue dans ses 
projets en faveur de ce prince, 406. 
— Lui donne le Vexin et quelques 
places, 4o7.— Va venger le comte 
de Flandre, assassiné dans Bruges, 

ibid. — Donne le comté à Guillau- 
me, et lui retire le Vexin, 408. — 
Reconnaît le pape Innocent 11, 440. 
— Fait sacrer roi Louis, sou fils, 
aprés la mort de Philippe, son aîné, 
442. — Murmures et attentats qui 
accompagnent et suivent celte cé- 
rémonie, 443.— 1 fait la paix en- 
tre Thibaud de Blois et Raoul de 
Péronne, 459.— Confie le gouver- 
nement à son fits Louis pendant 
une maladie dont il guérit, 460. — 
Marie ce prince à Eléonore de 
Guyenne, 485.—S'allie avec le roi 
Etienne d'Angleterre, 486.—kRecoit 
son hominage pour la Normandie, 
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ibid. — 5a mort, 491 ( Orderic 
Vital ). 

Louis vi, LE JEUNE, roi de 
France. — Ses négociations avec 
l'empereur Frédéric y pour la re- 
connaissance d’un pape, VIE, 225 
et suiv. — Intérêt qu'il porte à l’ar- 
chevêque Thomas Becket, 248 (is- 
toire de Vézelai ). 

Il est associé à la couronne, VIII, 
150.— Epouse Eléonore, fille du 
duc Guillaume, qui lui apporte en 
dot l'Aquitaine et tous les Etats de 
sou pére, 156, 157. ( Suger, Vie de 
Louis le Gros). 

A la mort de son père, il pour- 
voit à la sûreté de l’Aquitaine, ré- 
prime les complots et prend les ré- 
nes de l'Etat, VIII, 209.— Epouse 
Eléonore d'Aquitaine, qui lui donne 
une fille, 212. — Soumet Gau- 
cher de Montjai, révolté, ibid. — 
Prend la croix, 213.— Va à Jérusa- 
lemeten revient, 215.— Conquiert 
la Normandie sur le roi Etienne 
d'Angleterre, et la donne à Henri, 
fils de Geoffroi d'Anjou, duquel il 
reçoit le Vexin normand, ibid. — 
Fait la guerre à Henri, qui mécon- 
naît sa suzerainelé, 216,— Le sou- 
met et lui donne la paix; ibid. — 
Rompt son mariage avec Eléonore, 
sous le prétexte de parenté, 217.— 
Epouse Constance, princesse d'Es- 
pagne, qui lui donne une fille, ma- 
riée au fils d'Eléonore et de Henri, 
son second mari,avecdot du Vexin 
normand, 218. — Perd sa femme, 
219:— Epouse Adèle de Blois, ibid. 
— Est sacré et couronné, 220. — 
Reconnait Alexandre pour pape, 
222. —- Dépouille le comte de Chà- 
lons, 226. — Dissout la commune 
de Vézelai, 227. — Naissance de 
Philippe; son fils, 229, 230 ( Vie de 
Louis vu). 

Il obtient, de ses prières, un fils 
qu'il nomme Dieu-Donne, XI, 9. — 
Vision qu’il a avantsa naissance, 10, 
— Il l'élève au Trône sous le nom 
de Philippe, 11.—Le fait couron- 
ner, 13.— Sa mort, 20.—Son mau- 
solée, 21 ( Rigord, Wie de Philippe- 
Auguste). 
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Il est désigné par Guillaume, 
prince d'Aquitaine, pour l'époux 
de sa fille Eléonore, XIE, 18.— L'é- 
pouse, 19.— Succède à Lonis le 
Gros, son père, ibid.— Ses dissen- 
sions avec le pape, 24.— 11 fait la 
guerre au comte Thibaut de Cham- 
pagne, thid,— S'empare de Vitry, 
qu'il donne à Eudes, neveu de Thi- 
baud, 25.—S’arrange avec le nou- 
veau pape, ébid.— Fait la paix avec 
le comte de Champagne, par la mé- 
diation de saint Bernard, 26. — 
Prend la croix à Vézelai, 27.—Re- 
met l'administration du royaume à 
Suger , abbé de Saint-Denis, 29.— 
Passe le Bosphore et recueille les 
débris de l’armée de l’empereur 
Conrad, qui vont se reposer à 
Constantinople, &bid, — Eprouve de 
granite pertes dans les déserts de 
a Syrie, 31.— Y est défait, 32. — 
Est accueilii à Antioche, ibid, — 
Veut arracher des mains du prince 
Raymond d'Aquitaine, son oncle, 
la reine Eléonore, qui lui oppose 
leur parenté, ibid.—Se détermine 
à l’'abandonner, ibid.— La force de 
le suivre à Jérusalem, ibid. — Se 
réunit en cette ville à l’empereur 
Conrad, 33. —$Se présente devant 
Damas, va à Joppé, insulte Asca- 
lon, etrentre à Jérusalem sans avoir 
rien fait, ibid. — Quitte la Pales- 
tine pour retourner dans son 
royaume, 34.—Est pris par les 
Grecs, qui l’'aménent à Corfou, 
ibid. — Est délivré par l'amiral de 
Sicile, ibid. — Est conduit près du 
roi Roger, qui le remet à Rome, 
ibid. — Est accueilli par le pape, 
ibid. — Rentre en France, ibid, — 
Couduit sa femme en Aquitaine, 35. 
—Retire ses garnisons, ibid. — Di- 
vorce à Beaugency, 36.—Se fâche 
de ce qu'Eléonore épouse Henri, 
duc de Normandie, ibid, — Assiége 
et prend le château de Vernon, 
tandis que Henri guerroie en An- 
gleterre avec le roi Etienne, 38. — 
Epouse Constance, princesse espa- 
gnole, 39.— Délivre l’église de Sens 
des exacteurs, 40.— Aprés la mort 
de Constance, il épouse Adéle de 
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Champagne, 41.—Entre dans Tou- 
louse, 42. — Force le roi d’Angle- 
terre à renoncer à l'attaque de cette 
place, ibid, — Accueille l’archevé- 
que Thomas de Cantorbéry exilé, 
et l'entretient à Sens, 43 (Joyez 
THomas ). — Arme, contre [eur 
père, les trois fils du roi d’Angle- 
terre, 47.— Ravage la Normandie, 
ibid.—Fait Ja paix dans cette fa- 
mille, 48.—Fait couronner Phi- 
lippe, son fils, 50.—Sa mort, 55. 
— Son éloge, ibid. (Guillaume de 
Nangis ). 

Il prend la croix, XVII, 490, — 
Arrive à Constantiuople, 501. — 
Apprend que l’empereur Conrad a 
pérdu son armée, 502. — Se réunit 
à Jui, 503. — Le conduit jusqu'à 
Ephése, où il s’embarque, ibid, — 
Rencouire les Tures sur les bords 
du Méandre, 504.— Leur livre une 
bataille et la gagne, 505. — Est at- 
taqué, et complétement battu, lors 
de la division de son armée en deux 
parts, 507. — Echappe par mira- 
cle, et rejoint son avant-garde in- 
tacte, 509.— Arrive de sa personne 
à Antoche, où il est accueilli fort 
honorablement par le prince, 512. 
— Refuse de réaliser ses projets, 
913. — Sort secrètement d’Antio- 
che, sa femme ayant oublie ses de- 
voirs de fidélité envers lui, ibid,— 
Se dirige vers Tripoli, 515. — Se 
rend à Jérusalem, 517 { Guillaume 
de Tyr). 

Se réunit à l'assemblée de Saint- 
Jean-d’Acre pour délibérer sur les 
moyens d'agrandir le royaume de 
Jérusalem, XVIII, 2. — Passe une 
année dans la Terre-Sainte, 18. — 

Retourne dans ses Etats, ibid. — 
Divorce avec sa femme, qui épouse 
le duc de Normandie, ibid, — Se 
remarie avec Marie, princesse d'Es- 
agne, ibid.— Sa mort, 380 ( Guil- 
Les de Tyr). 

Il prend ta croix, X XIV, 283.— 
Fait les préparatifs de Pexpédition, 
285.— Prend sa route par Metz, 
292.— Arrive à Worms, où les 
Croisés se livrent à des désordres, 
293. — Reçoit à Ratisbonne les dé- 

15 
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putés de l’empereur grec, 295. — 
Discussions sur les conditions du 
traité, 296. — Il traverse la Hongrie 
et la Romanie, 298, 299. — S'allie 
avec Geisa 11, roi de Hongrie, 303. 
— Lui refuse l’extradition de Bo- 

ris, son compétiteur au trône, ca 

ché dans le camp français, arrêté 
dans sa fuite corame un voleur et 
traduit devant le roi, ibid, — 1’ em- 
mène avec lui, 304, 305. — Trouve 
la Bulgarie pilée par les Allemands, 
et révoltée contre les nouveaux 
Croisés, 307.—Livre plusieurs com- 
bats aux Croisés de l’empereur Con- 
rad,306, 314 et suiv.—Il reçoit de ce 
prince beaucoup de belles promes- 
ses qui demeurent sans effet, 318.— 
Eu est bien accueilli, 320.—Discute 
en conseil si l’on s’emparera ou uon 
de Constantinople, 325. — Rejette 
ce projet et passe le Bosphore, 328. 
— Fait pendre un Flamand qui a 
excité au pillage, 329, — Offre sa- 
tisfactior à l'empereur, 330. — Dé- 
libère sur les propositions de l’em- 
pereur Manuel, tendantes à obte- 
nir l'hommage des futures conquêtes 
des Croisés, et la main d’une pa- 
rente de la reine pour son neveu, 
331.— Envoie des députés, 332. 
— Pendant là négociation il fait 
butiner, acheter des vaisseaux et 
disparaître la princesse, ibid. 333. 
— Lève le camp, 334. — Fait hom- 
mage à l’empereur, 336. — Rallie à 
Nicée l’empereur Courad, qui a 
perdu son armée entière, 345. — 
S’éloigne de lui un jour et envoie 
à son secours, 347. — Lui fait un 
accueil distingué, 348. — Prend la 
route de la mer, d’après les avis de 
l’empereur Conrad, 351.—Méprise 
les Turcs et les Grecs, 355. — Est 
attaqué devant et derrière sur le 
Méandre, 357. — Repousse l’enne- 
mi, 358. — Est poursuivi, 359. — 
Est attaqué dans un défilé, séparé 
de son avant-garde, et fait, sans se- 
cours, ce qu’il lui est possible pour 
repousser l’ennemi, 362.—Se sauve 
seul sur un rocher, où l'ennemi l’a- 
bandonne inconnu, 364, 365.—Mar- 
che à pied, sans escorte, et rejoint 
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son avant-garde dans l'obscurité, 
366. — Organise l’armée, 368. — 
Continue sa marche au milieu des 
ennemis, 369.— Leur livre combat 
el arrive mourant de faim à Satalie, 
371.— Consent, malgré lui, à pren- 
dre la voie de mer pour se ren- 
dre à Anticche, 373-375. — Re- 
pousse lennemi, 377.— S’embar- 
que et dirige l’armée sur Tarse, 
379, 380. — Arrive à Antioche sain 
et sauf, maif sans son armée, dé- 
truile ou passée au service des 
Turcs, 583 (Odo: de Deuil). 

IL est sacré roi par le pâpe, du 
vivant de son pére, aprés la mort 
de Philippe, son fréreaïaé, X X VIN, 
442: — Murmures et attentats que 
cause cette cérémonie, tbid., 443.— 
Epouse-la fille du comte de Poitiers, 
491.— Succède à son père, 492. — 
Est couronné roi de France et due 
d'Aquitaine, ibid. —Rassemble une 
armée et va faire la guerre à Al- 
phonse, comte de Toulouse, 534 
( Orderie Vial). 

Il épouse Eléonore, fille du due 
Guillaume d'Aquitaine, XXIX, 308 
(Guillaume de Jumiège). 

Louis vu, roi de France, fils de 
Philippe-Auguste. —- Sa naissance, 
XL, 71. — Il est guéri par les prié- 
res du peuple et les reliques de 
saint Denis, 100.— Dot de Blanche 
de Castille qui lui est destinée pour 
femme, 150.— Son mariage, 153.— 
Sa maladie et sa guérison, 174 
(Rigord). 

Il est fait chevalier par le roi 
Philippe-Auguste, son pére, XI, 
241. — Négocie l’alliance de Frédé- 
ric, empereur élu, avec le roi, 250. 
— Reçoit, pour son pére, le ser- 
ment de Pierre de Dreux, investi 
du duché de Bretagne après la mort 
d'Arthur, 266, — S’empare, sans 
combat, des conquêtes de Jean-sans- 
Terre en Anjou, 273. — Le pour- 
suit en Poitou, ibid. —Le force à 
lever le siége de la Roche-au-Moine, 
317. — Prend la croix, ibid. — Se 
réunit au comte de Montfort et 
marche contre les Albiseois, cbid. 
— Est appelé au trône d'Angleterre 
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par les barons, révoltés contre le 
roi Jean, 321. — Accepte la cou- 
ronne contre l'avis du roi son pére, 
ibid. — Est excommunié par le 
pape, 322.— Débarque en Angle- 
terre et met en fuite le roi Jean, 
324.— Conquiert le pays, 325. — 
Reçoit la soumission du roi d’Ecosse 
et de la plupart des grands, ibid. — 
Est abandonné, à la mort du roi 
Jean, pour le prince Henri, son fiis, 
ibid. — Conclut une tréve et rentre 
en France, 326. — Retourne en An- 
gleterre et y est vaincu, 327. — 
Traite avec le nouveau roi et re- 
vient absous, ibid. — Texte de ce 
traité, 328.— IL marche contre les 
Albigeois, 335. — Joint Amaury, 
fils de Simon de Montfort, ibid, — 
S'empare de Marmande, où il tue 
15,000 habitans, ibid. ( Guillaume 
le Breton, Vie de Philippe-Au- 
guste ). 

Il succède au roi Philippe-Au- 
guste, son père, XI, 357. — Son 
couronnement, &bid. — Il descend 
de Charlemagne par sa mère, ibid. 
— Son discours au parlement tou- 
chant l'affaire dés Albigeoïis, 361. 
— Il obtient une trève du vicomte 
de Thouars, 364.— Texte de Ja 
convention, 365. — Il s'empare de 
Niort et de Saint-Jean-d’Angely, 
367.— Assiége La Rochelle et s’en 
empare, 368.— Son entrevue avec 
le roi Henri d'Allemagne, 372. —1I1 
chasse les Anglais, qui ont encore 
envahi PAquitaine, 373.— Condi- 
tions (texte) des secours qu’il ac- 
corde à la comtesse de Flandre pour 
recouvrer ses Etats, 354.— 11 preud 
la croix contre les Albigeois, 379. 
—Fait le siège d'Avignon et s’en 
empare, tbid., 3738.— Marche, et 
soumet tout, vers Toulouse, ibid — 
Sa mort, 379,— Son testament, ibid. 
— Cérémonies de son couroune- 
ment, XI, 390 et suiv. — Siége de 
La Rochelle, 4 15 etsuiv ; 454 eLsuiv. 
— Prise de la croix : guërre contre 
les Albigeois, 431 et suiv.—Tl meurt 
des suites du poison, 439. — Siége 
d'Avignon, 448 et suiv. (Nicolas de 
Bray, Wie de Louis r1r1 ). 
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Il épouse Blanche de Castille, 
niéce du roi Jean d'Angleterre, XIE, 
152. — Jure d'aider Philippe-Au- 
guste, son pére, dans sa guerre con- 
tre les ccalisés, 260. — Poursuit 
l'ennemi, qui s’est emparé d’une 
partie de la flotte de Dam, et le 
contraint à prendre le large, 273. 
— Est chargé, par son pére, du 
soin de la guerre en Poitou contre 
le roi d'Angleterre, 290.— Joint 
ce prince, le met en fuite, et fait 
lever Le siége dela Roche-au-Moine, 
293 à 295.— Autre version, ibid. 
à la note. — 11 ravage le pays, 296. 
— Reprend Angers, et puit les re- 
belles, 298.— Est appelé au trône 
d'Angleterre lors de l'expulsion du 
roi Jean-sans-Terre, 362.—Exhor- 
tation que lui adresse Guillaume le 
Breton à la mort de Philippe-Au- 
guste, 384 ec suiv. ( Guillaume le 
Breton ). 

Il épouse Blanche de Castille, 
fille d'Alphonse, petite-fille du roi 
Jean d’Angleterre, XIL, 84. — Né- 
gocie Palliance entre Philippe-Au- 
guste et l'empereur Frédéric, 106. 
—Est envoyé combattrele roi Jean- 
sans-Terre, débarqué avec une ar- 
mée à La Rochelle, 112. — Fait le- 
ver le siége de la Roche-au-Moine, 
ibid, — Reprend et demantéle An- 
gers, 113. — Est appelé au trône 
d'Angleterre par le peuple, les vil- 
les et les grands, 116,—Ayant reçu 
des otages, il envoie bon nombre 
de chevaliers, ibid. — Est pressé 
de renoncer à cette expédition par 
le légat du pape, qui le menace 
d’excommumication, 118.— Equipe 
une flotte, ibid, — Passe en Angle- 
terre, où il est bien accueilli, shéd, 
— Voit lancer l'interdit sur les 
terres de ses partisans, iid,—Plein 
de confiance dans les Anglais, à la 
mort de Jean-sans-Terre, il leur 
rend les otages, 119.— Congédie 
son armée, et va en France en réu- 
nir une plus forte, bid.—Retourne 
en sa +0 et est abandonne 
d’une grande partie de la noblesse, 
thid. — Assiège Douvres, ibid, —Se 
transporte à Londres, ibid. 120. - 

15. 
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Est trahi de toates parts, tbid. — 
Négocie et effectue sa retraite en 
France, ibid. — Marche contre les 
Albigeois, 124.—Prend Marmande, 
ibid, — Assiége en vain Toulouse, 
ibid, — Succède à son père Phi- 
lippe-Auguste, 132.—Est couronné 
à Rheims avec Blanche sa femme, 
ibid. — Fait reconnaître, dans le 
concile de Paris, la catholicité du 
comte Raimond ‘de Toulouse, et 
annuler les indulgences accordées 
aux Croisés contre les Albigeois, 
132. + Marche en Poitou, 133. — 
Assiége dans Niort Savary de Mau- 
léon, ibid. — Prend la place, ibid. 
—Est reçu à Saint-Jean-d'Angely, 
ibid. — Assiége La Rochelle et s’en 
empare, ibid. — Accorde une trève 
au vicomte de Thouars, et recoit 
son hommage, 155. — Prend la 
croix, des mains du légat, contre 
les Albigeois, ibid. — Marche con- 
tre eux, ébid, — Arrive devant Avi- 
gnon, l’assiége et s’en empare, cid. 
— Continue sa route jusqu’auprès 
de Toulouse, 136. — Rentre en 
France et meurt, ibid, — Son fiis 
Louis 1x lui succède, sous la ré- 
gence de la reine, sa mére, ibid. 
( Guillaume de Nangis ). 

Il prend la croix contre les Albi- 
geois, au grand déplaisir du roi, 
son père, XIV, 246. — Se joint au 
comte Simon de Montfort, 313. — 
Calme les inquiétudes du légat, et 
remet à son bon plaisir le pays 
conquis, 315. — Marche de Saint- 
Gilles sur Montpellier et Béziers, 
318, 319. — Est chargé de déman- 
teler Narbonne, Toulouse, etc., 
320.— Se porte à Carcassonne, 
ibid. — Arrive à Toulouse, 321 
( Pierre de V'aulx-Cernay ). 

Recoit l'hommage que le comte 
de Montfort lui fait de la ville de 
Toulouse, qui s'offre à lui, aban- 
donnée par son prince et privée de 
ses défenseurs, XV, 105.—Serend 
à Muret, ibid. — Entre dans Tou- 
louse, 106. — Recoit une partie du 
pillage, 107. — Quitte la ville après 
la démolition des fortifications, 2bid. 
— Serend auprés du roi son pére, 
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et lui rend compte de ce qu'il a 
vu et entendu, id, — Se présente 
devant Marmande assiégé, 195. — 
Reçoit ses défenseurs à composi- 
tion, 196. — Se refuse à les mettre 
à MOrL, 197. — Marche vers Tou- 
louse, ibid. — Y met le siége, 202. 
— Est forcé de le lever, ibid. (His- 
toire des Albigeois ). 

Il bat le ro: Jean-sans-Terre en 
Aquitaine, XV, 249, 250. —Assiége 
et prend Marmande, 263. — Mar- 
che sur Toulouse, ibid. — En fait 
le siége et le lève, 264. — Accepte 
la cession que lui fait le comte 
Amauri de Montfort de tous ses 
domaines et de tous ses droits, 269, 
270. — Se rend à l'avis du légat et 
décide de poursuivre l’œuvre com- 
mencée par les croisades et le 
comte de Montfort dans l’Albi- 
geois, 270. — Se rend à Lyon, 272. 
— Descend le Rhône jusqu'à Avi- 
gnon, ibid. — Fait le siége de cette 
ville, ébid. — Envoie préparer les 
voies par l'archevêque de Narbonne, 
ibid. — Recoit la soumission de la 
plupart des villes jusqu'a Garcas- 
sonne, ibid. — Accorde la pâix au 
comte de Foix, ibid. —- S’empare 
d'Avignon et en détruit les foruifi- 
cations, 273. — Conquiert l'Albi- 
geois et en remel le gouvernement 
a Imbert de Beaujeu, 274. — Ar- 
rive en Auvergne et meurt, 275 
( Guillaume de Puy-Laurens ). 

Il prend la croix contre les Al- 
bigeois, XV, 341. — Esi forcé de 
retarder l'exécution de son projet, 
ibid, — Chasse de l’Aquitaine le roi 
Jean d'Angleterre, 345. — Se réu- 
nit, dans l’Albigeoïis, à Simon de 
Montfort, élu prince de ce pays 
par délibération du concile de 
Montpellier, confirmée par le pape, 
348, 349.— Il ordonne la démoli- 
tion des fortifications de Narbonne 
et de Toulouse, 350, — Passe dans 
cette. dernière ville, thid. — Re- 
tourne en France après avoir fini 
son pélerinage, ibid. — S’empare 
de La Rochelle, 357. — Vient ac- 
complir son pélerinage en Albigeois, 
358. — Prend Marmande par capi- 
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tulation, ibid. — Succède à Phi- 
lippe-Auguste, son père, 360. — 
Reçoit les sermens des grands du 
Limousin, du Périgord, de l'Aqui- 
taine, excepté des Gascons, ibid, — 
Accepte la cession de tous ses do- 
maines, elc., que lui fait Amaury 
de Montfort, ibid. — L'élève à la 
dignité de connétable, 361. — Se 
décide à achever l’œavre de l’extir- 
pation de l’hérésie dans l’Albigeois, 
ibid. — Se met en marche avec le 
légat er une armée de Croisés, ibid. 
—Soumet, sur sa route, tout ce qui 
appartient au comte de Toulouse, 
ibid. — Fait le siége d'Avignon, 
ibid, — Euvoie l’archevêque de 
Narbonne pour préparer les es- 
prits, ibid, — S’emwpare d'Avignon, 
et eu fait démolir les fortifications, 
363. —Marche en triomphe, et sans 
combat, dans les Etats du comte de 
Toulouse, ibid.—En coufie la garde 
à Humbert de Beaujeu, 364. — Re- 
prend le chemin de l'Auvergne et 
meurt, ébid, (Gestes glorieux des 
Français). 

Louis 1x (saint), roi de France. 
— Il succède à son père, sous la 
régence de la reine Blanche de 
Castille, sa mére, XI, 136. — Est 
couronné à quatorze ans, ibid, — 
Envoie en Albigeois des évêques et 
des chevaliers, qui s'emparent de 
Toulouse, 137.—Conspiration our- 
die contre lui, ibid. — {1 pardonne, 
ibid. — Secourt le comte de Cham- 
pagne qui à révélé la conspiration, 
138. — Marche contre le duc de 
Bretagne, l’un des conspirateurs 
graciés, qui s'est révolié de nou- 
Veau, et a appelé le roi d’Angle- 
terre, ibid., 139.— Le dépouille 
du château de Bellèême, ibid, — Ré- 
prime ses nouveaux excès, ibid. — 
Fonde l'abbaye de Montréal, 140. 
— Rappelle les écoliers qui ont 
déserté Paris, ibid. — Epouse Mar- 
guerite de Provence, 144. — Faillit 
être assassiné par ordre du Vieux 
de la Montagne, 145. —Accorde 
une entrevue à l’empereur Frédé- 
ric, qui ne s'y rend pas, 147.—Re- 
qoit la trés-sainte Cote d’é- 
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pines et la porte à Saint-Denis, 
tbid. — Retire de gage les instru- 
mens de la passion, et les place dans 
sa chapelle, 148. — Livre bataille 
devant Saintes, au roi Henri at 
d'Angleterre et à ses partisans, 150, 
— Les bat, et leur accorde difci- 
lement une tréve de cinq ans, ébéd., 
151. — Accueille les enfans de Jean 
de Brienne, empereur de Constan- 
tinople, 153.— Prend la croix, 154. 
— Part pour la Terre-Sainte, 156. 
— Démolit, à son passage, le chà- 
teau de la Roche de Gluin, sur le 
Rhône, ibid. — S’embarque à Ai- 
gues-Mortes, ibid. — Aborde en 
Chypre, ibid. — Met en fuite les 
Sarrasins et débarque à Damiette, 
157. — Est battu à la Massoure, 
159. — Est fait prisonnier avec ses 
deux frères, 160.—Rend Damiette, 
donne une rançon et recouvre sa 
liberté, 161, — Evénemens extra- 
ordinaires en France, ibid. — Il 
reçoit de l'abbé de Saint-Denis un 
vaisseau chargé d’habils et de vi- 
vres, 164. — Revieut de la Terre- 
Sainte, 168. — Confisque, à l’insti- 
gation du pape, les biens,-sis en 
France, des habitans de Turin, 
pour s'être donnés au comte de 
Savoie, ibid. — Fait la paix avec le 
roi Henri d'Angleterre : conditions 
de cette paix, 192, 193. — Tient 
une assemblée de nobles et de pré- 
lats pour les affaires de la Terre- 
Sainte, ibid. — Conclut un traité de 
paix et alliance de famille avec le 
roi d'Aragon, 175.— Tente de ré- 
tablir la paix entre le roi d’Angle- 
terre et ses barons, 177. — Mande 
Simon de Montfort qu'il trouve 
inflexible, ibid, — Fait réunir à 
Saint-Denis les corps des rois de 
France, 182. — Marie Blanche, sa 
fille, au fils aïné du roi de Castille, 
184. — Va de nouveau au secours 

de la T'erre-Sainte et y conduit ses 
trois fils, 185, — Remet le soin du 
gouvernement à l'abbé Matthieu et 
à Simon de Clermont, ébid, — Dé- 
barque à Carthage, ibid, — Meurt 
devant Tunis, 186.—Ses obsèques, 
189. — Il est canonisé, 231. — 
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Miracles qui s’opérent sur son tom- 
beau, ibid., 234. — Philippe le Bel 
fonde le monastère de Poissy à sa 
mémoire, 252. — Ses reliques sont 
transférées de Saint-Denis à Paris, 
259, 260, 26: ( Guillaume de 
Nangis ). 

Il succède à son père à l’âge de 
quatorze ans, XV, 275. — Analyse 
des conditions de paix que sa mére 
impose au comte de Toulouse, 282. 
— Il prend la croix pour la Terre- 
Sainte, 308. — Son départ, 312. 
— Ïl s'empare en passant de la 
Roche de Gluin, ibid. — S'embar- 
que à Aigues-Mortes, :bid.—Aborde 
en Chypre, tbid.—Débarque à Da- 
miette, cbid.— Sort de cette ville 
et poursuit les Sarrasins, 315. — 
Voit son armée attaquée par la 
peste, 316.— Est fait prisonnier 
avec ses frères, cbid. — Est relà- 
ché, ibid. — Rend Damiette, ibid. 
—Se croise de nouveau, 322.—Part 
pour l'Afrique avec ses fils et ses 
frères, 323. — Desceud au port de 
Carthage, ibid. —Meurt devant Tu- 
ais, ébid. ( Guillaume de Puy- 
Laurens ). 

Il se brouille avec les cardinaux, 
s'éloigne de Damietie, et rachète 
Varmée prisonnière en rendant 
cette place aux Sarrasins, XV, 355. 
— Repousse les efforts d’une ligue 
puissante, armée contre lui, 372. 
— Epouse Marguerite, fille de Ray- 
mond Bérenger, comte de Provence, 
373. — Fait la paix avec le comte 
Raymond vi: de Toulouse, ibid. — 
Conditions onéreunses et humilian- 
tes qu’il lui impose, ébid.— TI traite 
moins mal le comte de Foix, qui a 
continué la guerre, ébid., 397.— Le 
récompense d’avoir rompu la li- 
que, 378. —Marche contre le comte 
de Toulouse, ébid. — Se porte en 
Aquitaine contre le roi d’Angle- 
terre et le comte de la Marche, 370. 
—ÂAccueille celui-ci et met le roi en 
fuite, ibid. — Prend [a croix d’Ou- 
tre-Mer, 380.— S’embarque avec 
sa femme, ses frères el une nom- 
breuse armée, 381. — Aborde à 
Damiette, ibid. — Remonte le Nil, 
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ibid. — Enfermé dans les marais, 
il est fait prisonnier avec ses fréres, 
383. — Rend Damiette, et délivre 
armée et ses frères prisonniers, 
ibid. — Retourne à Acre, ibid. — 
Fortifie le pays, ibid. — Les jeunes 
bergers et les enfans veulent quit- 
ter la France pour le joindre, ibid. 
— Son retour, 385. — Ses édits, 
ibid. — T1 prend la croix pour la 
sixième fois, 387. — Part pour Tu- 
nis avec ses fils, ses frères, Les prin- 
ces el barons, et une brillante ar- 
mée, 390, 391. — Débarqne à Car- 
thage, tbid. — Meurt sous Tunis, 
ibid. —EÆEst canonisé et déclaré saint 
par l'Eglise, ibid. ( Gestes glorieux 
des Français ). 

Sa maladie, XIX, 535.—11 prend 
la croix d'Outre-Mer, ibid. — En- 
voie des troupes en Chypre, 545. 
—Les suit l’année suivante, ibid.— 
Prend Damiette sans coup férir, 
ibid. — Est battu à la Massoure, 
547.— Est fait prisonnier, 549. — 
Se rachète, ibid. — Fortifie Acre 
et Césarée, cbid., 551. — Fait che- 
valier Boémond, prince d’Antio- 
che, toid. — Part d’'Acre et re- 
tourne en France, 553. — Envoie 
son avant-garde à Acre, 583.—Part 
de Provence, relâche en Sardaigne, 
prend Carthage, et meurt sous 
Tunis, 585 ( Bernard Le Tre- 
sorier ). 

Louis x, le Hutin, roi de France 
et de Navarre. — Epouse, avec dis- 
penses, Marguerite, fille ainée du 
duc de Bourgogne, XIILE, 258. — 
Soumet, à main armée, le gouver- 
neur du royaume de Navarre et ses 
adhérens, pacifie le pays, et se fait 
couronner à Pampelune, 265.—Ré- 
prime la révolte de Lyon, 281. — 
Est armé chevalier par le roi son 
pére, 295. — Prend la croix, ibid. 
— Répudie Marguerite de Bourgo- 
gne, sa femme, convaincue d’adul- 
tère, 301. — Est chargé du com- 
mandement d’un corps d’armée 
destiné à coopérer à la réduction 
des Flamands, 305.— Revient sans 
avoir rien fait, 1bid. — Succède 
au roi Philippe le Bel, son pêre, 
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308. — Destitue le chancelier et en 
nomme un autre, ibid.— Demande 
en mariage Clémence de Hongrie, 
ibid. — Excite les cardinaux à élire 
un pape, ibid. — Réprime les ha- 
bitans de la province de Sens, ré- 
voltés, avec raison, contre les ex- 
vorsions de leur archevêque, 311. 
— Leur conduite pendant la durée 
de la sédition, ébid., 312. — N’ad- 
met pas les excuses de Robert de 
Flandre, et rompt la paix avec lui, 
ibid., 313. — Epouse Clémence de 
Hongrie, 314.—Marche à la guerre 
de Flandre, ibid. — Campe sur la 
Lys, ibid. — Licencie son armée, 
ibid. — Met le feu aux tentes, ibid. 
—Se retire et fait peur à ennemi, 
ibid. — Meurt, laissant sa femme 
enceinte, 316. — Ses obsèques, 
ibid., 317 ( Guillaume de Van- 
gis). 

Louis 1, roi de Germanie.—Est 
choisi pour succéder à Arnoul, son 
pére, IV, 345.—Fait la guerre à son 
frère Zwentibole, 346. —S’empare 
de ses Etats, 347 ( Annales de 
Merz ). 

Louis, roi de Provence, fils de 
Boson. — Reçoit de l'empereur Ar- 
noul des villes appartenant à Ro- 
dolphe, et dont il ne peut se 
saisir, IV, 342 ( Ænnales de 
Metz ). 

Lours v, de Bavière, empereur. 
— 11 est élu empereur en concur- 
rence avec le duc Frédéric d'Au- 
triche, XIII, 306, — Est couronné 
à Aix-la-Chapelle, ibid, — S'allie 
avec les Milanais schismatiques et 
hérétiques, 327. — Fait tous les 
actes de l'autorité impériale sans l’a- 
grément du pape, 328, — Demande 
a confirmation de son élection au 
pape, qui la luirefuse, ibid.—Vainc 
le duc d'Autriche, son compétiteur, 
et le fait prisonnier avec Henri, 
son frère, ibid. 334, 366. — Est 
appelé à un concile général, et 
continue d'exercer les droits de 
l'empire, 336. — Sa guerre avec 
lès princes d'Autriche, frères de 
l'empereur Frédéric, 340, 360. — 
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Met Henri d'Autriche à rancon, 
368. — Garde prisonnier l’enipe- 
reur Frédéric, tbid. — Continue la 
guerre contre Léopold, ibid. — Est 
dégradé, par le pape, du titre d’em- 
pereur, el ses sujets déliés du ser- 
ment de fidélité, etc., 371.— Con- 
tinue la guerre contre les ducs 
d'Autriche, 372. — Met en liberté 
le duc Frédéric, empereur, 384. — 
Reçoit les offres de deux savans qui 
veulent soutenir ses droits contre le 
pape, 385. — Passe les Alpes, 390. 
— Est accucillifà Milan et y reçoit 
la couroune de fer, ébid., 391 
(Guillaume de Nangis). 

Louis ne BÉrTHUNE, fils ainé du 
comte Robert 111 de Flandre. — 
Accusé du soulèvement de la Flan- 
dre, est constitué prisonnier à Mo- 
ret, puis à Paris, XII, 287. — S’é- 
vade et est dépouillé deson comté, 
ibid. (Guillaume de Nangis). 

Louis ne CHAMPAGNE, frère de 
lPimpératrice Marie, femme de 
Baudouiu. — Donne à sa sœur des 
secours insufhsans pour se soutenir 
dans Namur, XHI, 191 (Guillaume 
de IVangis ). 

Louis 11 De Crécr, comte de 
Flandre. — Epouse Marguerite de 
l'rance, fille de Philippe le Loug, 
XII, 342. — Sucoède à son grand- 
pére Robert 11, comte de Flandre, 
malgré Poppositiou de son onele, 
356.— Est arrêté à Londres et re- 
lâché, 360. — Obtient la conlirma- 
tion du comté de Flandre contre 
les prétentions de sou oncle, ibid. 
— Est accueilli gracieusement par 
les Flamands, qui voient avec peine 
leur ennemi siéger dans son conseil, 
365. — Est en Date à une révolte 
causée par les exucteurs, 366, — 
Donue ordre d’assassiner son onele, 
Robert d'Artois, l'objet de ses soup- 
çons, 373, 374. — Fait jeter en 
prison son chancelier, ibid.— Est 
assailli de réclamations contre les 
percepteurs des impôts dus à Char - 
les le Bel, ibid, —$Se retire, avec 
ceux-ci, dans Courtrai, et brûle la 
ville, 395.— Est fait prisonnier par 
ses sujets révoltés, ibid, — Est de- 
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posé, ibid, — Voit son oncle Ro- 
bert élu comte à sa place, ibid, — 
Est gardé prisonnier au mépris des 
réclamations du roi Charles le Bel, 
376. — Recouvre enfin la liberté, 
388, 389 (Guillaume de Nangis ). 

Louis DE GERMANIE, roi de Saxe, 
fils de Louis le Germanique. — II 
estenvoyé, par son pére, gouver- 
ner l’Aquitaine, soustraite à l’obéis- 
sance de Charles le Chauve, et dont 
les habitans se sont souuis à sa 
puissance, IV, 155.— Est accueilli, 
156. — Est forcé d'abandonner le 
pays, 157. — Fiance, contre la vo- 
lonté de son pére, la fille du comte 
Adalhard, 208. — Se réconcilie 
avec lui en rompant ce mariage, 
ibid.—Se révolte de nouveau, 214. 
— S'allie avec les Wenèdes, ébid. 
— Est battu par son frère Carlo- 
man, 215. — Est reçu en grâce 
par son père, ibid. — Est char- 
gé de la guerre contre les Obouri- 
tes, 219. — S’allie aux Saxons, et 
fait la guerre aux Wenèdes, 248.— 
S’avance avec une armée pour re- 
pousser l'invasion de lempereur 
Charles le Chauve, son oncle, 282. 
— Demande d’être traité avec bé- 
niguité, ibid. — Passe le Rhin, 283. 
— Ecoute les ouvertures de paix de 
son oncle, ibid. — Fond sur lui 
avec une armée, ébid. —Le bat 
complétement, 284.— Marche sur 
Aix, 285.— Retourne à Coblentz, 
où il fait jonction avec sou frère 
Charles qu’il dirige sur Metz, ibid. 
— Conclut la paix avec son cou- 
sin Louis 11, roi de France, dit Le 
Bègue, 301.— Texte du traité, 302 
et suis. — Il est appelé en France, 
à la mort de son cousin, par l'abbé 
Josselin et le comte de Paris, 307. 
— Marche de Metz à Verdun; 308. 
— Fait la paix avec le roi Louis 11, 
ibid.—Acquiert la portion du royau- 
me de Lothaire que Charles le 
Chauve avait eue dans son partage 
avec Louis le Germanique, ibid. — 
Est menacé, dans le royaume acquis 
de Lothaire, par Hugues, fils de ce 
prince et de Waldrade, qui se pré- 
pare à l’envahir, 309.— Entre en 
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France, 310.— N'y trouvant pas 
l'appui qu’il espérait, il fait la paix 
avec les deux rois, ibid. — Bat les 
Normands en France, ibid, — Est 
battu par eux en Saxe, ibid.—S'al- 
lie avec son frère et avec ses deux 
cousins, rois de France, contre 
Hugues et Boson, qui se sont faits 
rois, 311.— Sa mort, 312 (Annales 
de Saint-Bertin). 

Louis pe Mouzow, aussi nommé 
DE Monzow, pe Monwcons et DE 
Moxcons, croisé. — Est adjoint au 
comte Raimbaut d'Orange, dans le 
command ement du sixième corps 
de Parmée des Croisés, XVI, 327. 
— Escalade les murs de Jérusalem. 
et pénètre dans cette place avec 
Godefroi de Bouillon, 451 (Guillau- 
me de Tyr). . 

Concourt au siége de Nicée, 
XX, 793. — Marche à l’ennemi lors 
de la sortie générale de la garnison 
d’Antioche, 253.— Concourt à l’in- 
vestissement de Jérusalem, 318 (41- 
bert d'Aix). 

Lois 1er, dit ne NEVERS, comte 
de Flandre.—Rentre dans les bon- 
nes grâces du roi Louis x, XNT, 
312.— Est rétabli dans ses biens 
et diynités, ibid. — Reste auprès de 
ce prince, attendu la déclaration 
de guerre contre la Flandre, 313. 
— Est accusé de crimes contre l'E- 
tat, 330. — Est cité devant le roi 
Philippe le Long, 331. — Passe en 
Flandre, ibid. —Confiscation de ses 
biens, ibid. — Il est rétabli, sauf 
quelques exceptions, dans ses biens 
et dignités, 342.— Est accusé d’a- 
voir voulu faire empoisonner son 
père, 347.—Est arrêté, justifié et 
mis en liberté avec bien de la peine, 
et sous condition, 348.—Motifs de 
cette accusation calumnieuse, ibid. 

— Sa mise en liberté, 355. — Sa 

mort, ibid. (Guillaume de Nangis). 
Louis pe Sencis.—Défend Pont- 

Audemer contre Henri 1°", roi d’An- 

gleterre, XX VIII, 386. — Le lui 
rend, 387 ( Orderic Vital). 

Louis pe Sicire, frère Mineur. — 

Est fait évêque de Toulouse et de 
Pamiers, XIE, 227.—Sa mort, 254. 
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— Les deux évêchés sont séparés, 
ibid. (Guillaume de Nangis). 

Lour, duc de Champagne. — Sa 
guerre avec Ursion et Bertfried, I, 
306. — La reine Brunehault empé- 
che la bataille, ibid. — Pillage de 
sa maison, ibid.—Met sa femme en 
sûreté à Laon, 307.— S’enfuit vers 
Gontran, ibid. — Rentre au service 
de Childebert, I, 16.—Se raccom- 
mode avec Ægidius, évêque de 
Rheims, 19 (Grégoire de Tours). 

Loup 1°, duc de Gascogne.—Est 
soumis par Charlemagne, II, 320 
( Wie de Louis le Débonnaire, par 
l'Astronome ). 
Reçoit Hunold, duc d'Aquitaine, et 

lelivre, IV, 12, 13 (Ermold le Noir). 
Lour Asixaire, duc des Gascons. 

— Se soumet au roi Rodolphe, VI, 
98 (Chronique de Frodoard ). 

Loup Saxcioxw, duc de Gascogne. 
— Se révolte contre l’empereur 
Louis le Débonnaire, IL, 360.—Est 
battu et fait prisonnier, ibid. ([ As- 
tronomc). 

Vote dans l’assemblée générale 
pour la conservation de la paix avec 
l'Espagne, IV, 8, 9. — Attaque les 
comtes de Toulouse et d'Auvergne, 
84. — Est exilé, ibid. ( Ermold le 
Loir.) 

Loup (l'abbé ).— Est fait prison- 
nier par Pepiu, fils du feu roi Pe- 
pin d'Aquitaine, IV, 136 (Annales 
de Saint-Bertin ). 

Louvez ( Guillaume), comte d’I- 
vry. — Se révolte en faveur de Guil- 
laume, fils de Robert, duc de Nor- 
mandie, contre Henri, roi d’Angle- 
terre, XX VIII, 359. —Epouse une 
fille du comte de Meulan, lun des 
conjurés, 380.—Se réunit aux cons- 
pirateurs, 381. — Accompagne le 
comte de Meulan à Watteville, 3go. 
—Est fait prisonnier, par un pay- 
san, au combat de la forêt de Bro- 
tonne, lui paie sa rançon, se dé- 
ge et évite la captivité, 394. — 

ait la paix avec le roi d’Angle- 
terre, 399 (Orderie Vital). 

Sa mauvaise réputation, XXIX, 
267. — Evite la captivité au 
combat de la forêt de Brotonne, 
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272 ( Guillaume de Jumiège ). 
Louvez (Raoul). Foy. Raour 

LouveL. 
Lover, surnom de Milon. Voyez 

Micox. 
Luc px La Barre.— Est renversé 

dans un combat sous Breteuil, 
XXVIII, 316.— Défend Pont-Au- 
demer contre le roi d'Angleterre, 
Henri, 386.— Est fait prisonnier 
au combat de la forêt de Brotonne, 
395. — À les yeux arrachés, ibid. 
—Se tue déplorablement, 396 ( Or- 
deric Vital). 

Luc ne GriMarnr, Génois. — 
S’empare du port d’Acre et y brle 
les galères des Pisans, XIX, 579. 
— Ÿ éprouve lui-même de grandes 
pertes par les Vénitiens, ibid. ( Ber- 
nard le Trésorier ). 

Lucas, conseiller du comte de 
Montfort.— Donne avis de ne rien 
épargner dans Toulouse révolté et 
soumis; de n’avoir ni pitié, ni merci; 
de prendre, de piller et tuer tout, 
XV, 163, 164 ( Histoire des Al- 
bigeois). 

Luce, pape.— Assiége dans le 
Capitole les sénateurs romains, 
et meurt bientôt après, XIII, 26. 
— Est chassé par les Romains, qui 
arrachent les yeux à ses partisans, 
54 ( Guillaume de Nangis). 

Lucé (Guy de). Foy. Gux DE 
LecQ ou Lucé. 

Lucé. Voy.Ricman» ne Luce. 
Luaus (saint), a1° pape. — Ses 

décrets et son martyre, XXV, 384 
( Orderic Vital). 

Lucius Venus, et Marc-AUnÈLs, 
empereurs. — Principaux évene- 
mens de leur règue, XXV, 1r1 
(Orderic Vital). 

Lunezm, évêque de Toul, IV, 
344 (Annales de Metz). , 

Luoour pe Tounxax. — Di- 
rige le siége de Jérusalem, XX, 

329. — Entre le premier dans la 
place, 338, 450 ( Albert d'Aix ). 

Luiranp, comte. — Aocompagne 

le roi Louis le Débonnaire au siege 
de Tortose, I, 338 (l'Astro- 

nome ). 
Luirsenr,archevéque de Mayen- 

nn? 
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ce. — Est chargé par Louis le Ger- 
mauique, de son neveu Carloman 
l'Aveugle, fils du roi Charles le 
Chauve, IV, 271( Annales de Saint- 
Bertin). 

Luirrrien, oncle de Lothaire. — 
Décide le mariage de ce prince avec 
sa concubine Waldrade, IV, 1797.— 
Sa mission auprès du roi Louis d’I- 
talie, 200 ( Annales de Saint- 
Bertin). 

LuitTFriED, surintendant des bà- 
timens de Charlemagne.—Ses exac- 
tions; sa mort, confiscation de ses 
biens, IN, 215 ( Wie de Char- 
lemagne). 
Lurrcarn.— Est fait comte de 

Fezenzac, III, 331 (l’Astronome ). 
Luirearpe, femme de Charlema- 

gne. — Sa mort, III, 48 ( Annales 
d'Eginhard). 

Luirrran», roi de Lombardie. — 
Confirme la donation au saint Siége, 
faite et révoquée par son prédéces- 
seur, du domaine des Alpes Cot- 
tiennes, XXV, 148. — Opprime les 
Romains, 426. —Met le siege devant 
Rome, 42r.— Fait avec le pape Za- 
charie une paix de vingt ans, ibid. 
( Orderic Vital). 
Luirwocr. Voy. L'ANONYME. 
Luxez (Lancelin de). — Entre 

dans la ligue du comte de Toulouse 
contre le roi Louis1ix, XV, 377 
(Gestes glorieux des Français). 

Luricar, commandant de Fa- 
laise pour le roi d'Angleterre. — 
Remet cette place à Philippe-Au- 
guste par capitulation, XII, 213 (la 
Philippide ). 

Lurix (Renaud de). Voy. RE- 
NAUD DE Lupin. 

LurinrTius, abbé de Saint-Privas. 
— Est accusé, devant la reine Bru- 
nehaalt, par le comte du Gévaudan, 
IL, 356. — Est trouvé innocent, 350. 
— Est arrêté, maltraité et tué dans 
son voyage, tbid.— Ses miracles, 
ibid. ( Grégoire de Tours). 

Lusicexan (Guy de), roi de Jéru- 
salem, de Chypre, etc.— Reçoit l'ile 
de Chypre de Richard-Cœur-de 
Lion, roi d'Angleterre, XI, 106 
( Rigord). 
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… Epouse la reine Sybille, mére du 
jeune Baudouin, roi de Jérusalem , 
XIIT, 58.— Succède à ce prince au 
grand déplaisir du comte de Tri- 
poli, ibid. — Est attaqué par Sala- 
din, en représailles de la violation 
de la trève par le prince d’Antio- 
che, 60. — Marche à l’ennemi, livre 
bataille et est fait prisonnier, 61.— 
Est rendu par Saladiu, en exécu- 
tion de la capitulation d’Ascalon, 
64. — S’avance vers Tyr dont le 
marquis de Monferrat lui refuse 
l'entrée, 66. — Reste à Antioche et 
à Tripoli, ébëd. — Rallie Les Chré- 
tiens et fait le siége d’Acre, 70. — 
Est assiégé dans son camp par Sa- 
ladin, ibid. — Perd le trône de Jé- 
rusalem par la mort de la reine 
Sybille, sa femme, aux droits de 
laquelle il le possédait, 71.— Achète, 
de Richard Cœur-de-tion, l'ile de 
Chypre, et s’en constitue roi, 756.— 
Sa mort, 81.—Son frère Amaury 
lui succéde, ibid. ( Guillaume de 
Nangis). 

Epouse la princesse Sybille, sœur 
du roi Baudouin 1v, veuve du mar- 
quis de Monferrat, XVIII, 333. — 
Est nommé régent du royaume par 
le roi, 44o.—Est faitcomte de Jaffa, 
448.— Marche contre Saladin avec 
le roi de Jérusalem, ibid. — Est en 
butte à la jalousie et à la haine des 
grands, 449.—-Perd la régence, 454. 
— N'est pas invité à l'hommage pré- 
senté au roi Baudouin v que 
son père fait couronner, 455. — 
Animosité du roi, qui veut faire 
prononcer le divorce de sa fille, 
462. — Quitte l'armée et se retire à 
Ascalon , où il appelle sa femme, 
463.—Refuse d’obéir aux ordres du 
roi, 1bid. — Lui refuse les portes 
d’Ascalon, quoiqu'il s’y présente 
en personne et y frappe jusqu’à 
trois fois, ibid. — Est deépouillé de 
Jaffa, ibid. —Fait une excursion 
sur les Arabes contre la foi des 
traités, 464, 465 (Guillaume de 
Tyr). + 

Informé du projet qu'a le roi 
Baudouin 1v de faire casser son 
mariage, il quitte l’armée et se re- 
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tire avec sa femme à Ascalon, XIX, 
3.—Feint une maladie pour ne pas 
obéir à l’ordre de se rendre auprés 
du roi, cbid.—Refuse de lui ouvrir 
les portes d’Ascalon, 5.— Sort de 
la place, tombe sur les Bédouius, 
alliés de son beau-père, et prend 
leur bétail, 7.— Est couronné roi 
de Jérusalem aprés la mort de Bau- 
douin y, mais au nom et du chef de 
sa femme, 41. — Assemble son ar- 
mée pour attaquer le comte de Tri- 
poli, 47.— La disperse et négocie, 
49.—Inquiet des armemens de Sa- 
ladin, il envoie de nouveaux dépu- 
tés au comte de Tripoli, 51.—Son 
pays est ravagé par les Sarrasins, 
55, 57.— Fait la paix avec le comte 
de Tripoli, 63. — Accueille ses con- 
seils, 65.— Demande des secours 
au prince d'Antioche, ébid.—Prend 
le trésor du temple, 67. — Veut 
secourir Tibériade et en est empé- 
ché par le comte de Tripoli, à qui 
cette place appartient et dont la 
femme y est enfermée, 69. — Se 
rend à l'avis du grand-maître du 
Temple, et marche au secours de la 
place assiégée, 71. — Donne au 
comte de Tripoli l’ordre d'attaquer 
les Sarrasins dont l’armée s'ouvre 
devant lui, se replie et fait le roi 
prapnnire 87. — Recouvre sa li- 
erté lors de la capitulation d’As- 

calon, 101, :59.— Jure de ne ja- 
wais porter les armes contre Sala- 
din, ibid. — Se présente, avec la 
reine sa femme, à Tyr, dont le mar- 
quis de Montferrat lui refuse les 
portes, 163.—V a assiéger Acre, cbid. 
— Perd la reine sa femme et ses 
quatre enfans, 1793.— Va à la ren- 
contre de Richard, roi d'Angleterre, 
le joint en Chypre et concourt à la 
conquête de l'ile, comme comman- 
dant de la flotte, 181.— Achète ce 
royaume du roi d'Angleterre, 199. 
— Donne des terres à qui en veut, 
ibid. — Sa mort, ibid. — Son frère 
Amaury lui succède, ibid, ( Bernard 
le Trésorier ). Voyez Lusicwan 
( Amaury 11 de). 

Epouse Syhille, veuve du mar- 
quis de Montferrat, fille d'Amau- 
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ry 1°", et sœur de Baudouin iv, rois 
de Jérusalem, XXII, 241. — Est 
chargé de l'administration du royau- 
me, 1bid.— Est révoqué, ibid. — 
Est élevé au trône à la mort de son 
neveu Baudouin v, malgré le comte 
de Tripoli, par le crédit et aux 
droits de sa femme, 1bid. — Marche 
avec ce prince au secours de Tibé- 
riade assiégée par Saladin, 243. — 
Perd le bois de la vraie croix et son 
royaume presqu'entier, 245.— Est 
fan prisonnier, 246.— Obtient la 
liberté par les soins des Ascaloni- 
tes, qui font de cette faveur une 
des conditions de leur capitulation, 
ibid. — Nayant pas conservé dans 
sou royaume une maison pour re- 
poser sa tête, il se présente devant 
Tyr dont le marquis de Monifer- 
rat lui refuse l'entrée, 251.— Va as- 
siéger la ville d'Acre avec Les débris 
de sa petite armée, 252. — Recçoit 
des secours opportuns des princes 
chrétiens d'Occident, 1bid.—Souf- 
fre extrêmement de la disette, 254. 
— Sort du camp pour faire des vi- 
vres, 255.— Est battu, 1bid.—Perd 
le royaume de Jérusalem à la mort 
de sa femme, bid. ( Jacques de 
Vitry ). 
LusiGwan (Amaury 11 de), con- 

nétable de Chypre, roi de Jérusa- 
lem. —Succède à Guy de Lusignan, 
son frère, comme roi de Chypre, 
XII, 81. — Epouse Isabelle, veuve 
du marquis de Montferrat et du 
comte de Champagne, et se fuit 
couronuer avec elle roi de Jérusa- 
lem, ibid, — Dépose ce dernier ti- 
tre, qu'il tenait de sa femme, lors 
du mariage de Jean de Brienne avec 
l'héritière au trône de Jérusalem, 
100 ( Guillaume de Nangis}. 

Herite de Guy, son frère, du 
royaume de Chypre, XIX, 199. — 
En augmente considérablement les 
revenus, 201, — Reçoit de Henri de 
Champagne, roi de Jérusalem, la 
ville de Jafla, en faveur du mariage 
>rojeté entre leurs enfans, 209. — 
£e fait couronner roi par le chan 
celier d'Allemagne, 219. — Faillit 
être assassiné, 227. — Epouse Isa- 
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belle de Jérnsalem, ibid. — Marche 

sur Béryte, et entre dans cette place 
par une ruse grossière, 231. — Ses 
gens font périr dans les tortures 
ceux qui l'ont introduit dans la 
ville, parce qu'ils ne peuvent indi- 
quer les trésors cachés, ibid. — TI 
récompense le charpentier qui lui 
a livré le fort, 233.— Est abandon- 
né par les Allemands à la nouvelle 
de la mort de l’empereur Henri vi, 
235.— Fait une trève avec le sou- 
dan d'Egypte, ibid.—Se venge des 
pirateries du général égyptien, 279. 
— Sort d’Acre, et fait butin sur la 
terre des Sarrasins, 281.—Conduit 
ses troupes à l’ennemiet ne peut se 
décider à livrer bataille, 285. — 
Pille les environs de Damiette, 287. 
—Faittrève avec les Sarrasins, ibid. 
— Sa mort, 351. —Marie, fille de la 
reine Isabelle et du marquis Conrad 
de Montferrat, lui succède sous la 
régence de Jean d'Ibelin, id. 
( Bernard le Trésorier). 

Epouse la princesse Isabelle de 
Jérusalem, séparée, de fait, de Hon- 
froi de Toron, et veuve du marquis 
de Montferrat et du comte de 
Champasne, ei devient roi de Jéru- 
salem, XXII, 263. — Achète Bi- 
blios, 264. — Occupe Béryte, ibid. 
— Reçoit d'Allemagne des secours 
dont la mort de l’empereur Hen- 
ri vi le prive bientôt, 265. — For- 
tfie Jaffa, que l'ennemi reprend et 
rase jusqu’au sol, ébid. — Renou- 
velle la trêve, ibid. — Envoie au se- 
cours d’Antioche une partie de son 
armée, qui est faite prisonniére 
avant d’arriver à sa destiualion, 

ibid. — Reçoit quelques secours de 
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France et rompt la tréve, 266 (Jac- 
ques de Vitry ). 

Lusicwax ( Aimeri de).—Est fait 
prisonnier et conduit à Paris, XI, 
178 ( igord ). 
Combat en Poitou contre le roi 

Philippe-Auguste, XII, 224. — Est 
vaincu, 227 ( la Philippide). 

Lusienan ( Geoffroi de ), homme- 
lige du roi d'Angleterre, allié du roi 
Philippe-Auguste. — Est fait prison- 
nier avec le jeune comte Arthur de 
Bretagne par le roi d'Angleterre, 
XI, 158.— Texte de son traité d’al- 
liance avec Jean-sans-Terre, 262 
( Rigord, et Guillaume le Breton ). 
Son éloge, XII, 74 (la Philippide). 
Lusicwax ( Geoffroi de), fs du 

précédent.— Se déclare contre le 
roi Louis 1x avec le roi d'Angleterre 
et le comte de la Marche, XII, 
150.— Est vaincu, 151 ( Guillaume 
de Vangis). 

Lusienan ( Geoffroi de), frère du 
roi de Jérusalem.— Va mettre le 
siége devant Acre, XXII, 252. — 
Sauve l’armée saisie d’une terreur 
panique, 254 (Jacques de Vitry ). 

Lusiewan (Godefroi de). — Se 
range sous la bannière du prince 
Arthur de Bretagne, XIE, 162 ( la 
Philippide). 

Luxempourc (Jean de). Voyez 
JEAN DE LuxemBoure, roi de Bo- 
hême. 

Lyon.— Fondation de cette ville, 
I, 16 ( Grégoire de Tours). 

Lysiarn, évêque de Soissons. — 
Lettre que lui adresse l'abbé Gui- 
bert de Nogent en lui dédiant son 
Histoire des Croisades, IX, 1 (Gui- 
bert de Nogent). 
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Maice, dame de Bellême et d’A- 
lencçon, héritière d’Ives, son oncle, 
évêque de Séez. — Epouse Roger 
de Mongommeri, XX VI, 4o.— Est 
empoisonnée par les moines d'Ou- 
che, 41.— Empoisonne son beau- 
frère, au lieu d’empoisonner Er- 

naud d’Echaufour, 101.—Fait em- 
poisonner celui-ci par son chambel- 
lan, 102.— Est assassinée dans son 
lit, 396. — Son épitaphe, 397. — 
Ses donations à l’abbaye d’Ouche, 
XX VII, 18, 19 (Orderic Vital). 

Etait fille de Guillaume de Tal- 
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vas, et hérita de sa cruauté, XXIX, 
188 ( Guillaume de Jumiège ). 
Macarne. Voy. Denis MAGaiRE. 
Maccon (le comte). — Est en- 

voyé à Poitiers par le roi Childe- 
bert pour rétablir l'ordre troublé 
par des disputes de religieuses, I, 
66.— Réprime par la force la sé- 
dition élevée par la princesse Chro- 
dielde, 110. — Poursuit les fils de 
Waddon qui ravagent le pays, 125. 
— Les fait condamner par la jus- 
tice du roi, ibid. ( Grégoire de 
Tours). 
Macuer (Gilbert), châtelain d'E- 

vreux.— Trahit le duc Richard 1er, 
et livre cette place au roi Lothaire, 
XXIX, 100 ( Guillaume de Ju- 
miège ). 
Macuerow, Bavarois.—Est char- 

gé par l’empereur Louis 1°" d’ac- 
compagner les ambassadeurs des 
Bulgares et de s’enquérir de la 
cause de leur démarche, III, 100 
(Annales d'Eginhard ). 

Macniez DE Vitror.— Va faire 
la guerre du Maine pour le roi 
Guillaume, XX VI, 174.—Est tué, 
ibid. ( Orderic Vial). 

Macne ( sainte), vierge. — Son 
martyre, V, 603.— Ses miracles, 
604 ( Frodoard, Histoire de lE£- 
glise de Kheims ). 

Macuix, empereur.— Principaux 
événemeus de son règne, XXV, 113 
(Orderic Vital). 
Maoezeume.—Est fait prisonnier 

dans Chälous par Lothaire, HI, 
399. — Est décapité, ibid, (l'As- 
tronome ). 

Maonezeaun.—Jouit d’une gran- 
de considération auprés de l’em- 
pereur Charlemagne, IF, 495 ( Wi- 
thard). 

MacnacnaiRE. — Ses deux fils 
sont tués par ordre du roi Gontran, 
et leurs biens sont confisqués, I, 243 
(Grégoire de Tours). 

MAGNATRUDE, matrone, mère de 
la fille de Bodégésile, évêque du 
Mans. — La sauve des poursuites 
du comte Cuppan qui voulait l'en- 
lever pour l’épouser, IL, 88 (Gre- 
goire de Tours). 
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Macxéaic, évêque de Trèves, — 
Son éloge de Théodore, évêque de 
Marseille, 1, 439.— Tient sur les 
fonds de baptème Théodebert, fils 
de Charibert, 470. — Accompagne 
ce prince auprés du roi Gontran, 
IT, 13. — Dangers qu'il court aprés 
la condamnation de Gontran-Bo- 
son, 14, 15 ( Grégoire de Tours ). 

MacxEevizce ( Étienne de).—Ex- 
cite des troubles dans le Cotentin 
et le soulève contre Etienne, roi 
d'Angleterre, XX VIII, 507 (Orde- 
ric Vital ). 
Macxovazp.— Est assassiné à la 

cour de Childebert, I, 469, 470 
( Grégoire de Tours ). 
Macnovazn—Estélevé àla digni. 

té de duc, IT, 13 (Gregoire de Tours. 
Macnuzr, évêque de Toulouse. 

— Refuse de recounaitre Gon- 
dowald pour roi, I, 398.— Est 
maltraité par Mummole ,399.— Est 
exilé, ibid. ( Grégoire de Tours }. 

Macxus, fils d’'Olaüs, roi d: 
Norwége. — Part pour la Terre- 
Sainte avec dix mille hommes et 
quarante navires, XXI, 160. — Jn- 
sulte Ascalon, 161. — Aborde à 
Joppé, ibid. — Y est joint par le 
roi qui le conduit à Jérusalem, et 
lui fait les honneurs de la cité 
sainte, 164.— Va faire par mer le 
siége de Sidon que le roi entre- 
prend par terre, 165.— S'en em- 
pare, 167 ( Albert d'Aix), 

Prend les armes contre les Irlan- 
dais, XXVIII, 20. — Moufs de 
celle guerre, a1.—1l se porte, sans 

les connaitre, sur les côtes d'An- 
gleterre, 22.— L'un de ses gens 
tue le chef de l’armée anglaise, 23. 
— Son aflliction, ibid. — S'établit 
dans l'Irlande, 169.— Est appelé 
à terre et s’y rend, ibid, — Est at- 
taque traitreusement et luc en com- 

battant, 170 ( Orderic Vital). 
Manower (le prophète). — Son 

histoire, ses dogmes, IX, 93 et suiv. 
( Guibert de Nos 

Son origine, XXI, 13 et sui, — 
Sa vie et sa doctrine, 179 et suiv. — 
Ses successeurs, 40 et suiv. ( Jac- 
ques de Vitry.) 
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Mauomer, fils du prince d’Ha- 
sarth.— Est donné par son pére en 
otage au duc Godefroi de Bouillon, 
XX, 274. — Son séjour à Antio- 
che, 288, 289. — Sa mort; sa dé- 
pouille mortelle est envoyée à son 
pére, 298 (Albert d'Aix). 

Manomer, prince du pays de Da- 
mas. — Traite avec le roi de Jéru- 
salem, et se réunit à lui dans Jaffa, 
XXI, 9,92. — Combat à fa bataille 
dIbelin, 95(4lbert d'Aix). 
Manomer (Gauthier de Saint- 

Abraham ). — Est chargé de la dé- 
fense du château de Saint-Abraham, 
XXI, 192, 123. — Marche avec le 
roi au secours de Tancrède à An- 
tioche, 172 ( Albert d'Aix). 

Maïeur, moine, — Est fait pri- 
sonnier dans les Alpes par les Sar- 
rasins, VI, 183, — Son séjour par- 
mi eux, tbid. — Il est racheté, 184. 
— Sa mort, 223 ( Chronique de 
Æaoul G labert). 

Maivaro, évêque de Rouen. — 
Occupe ce siége pendant huit ans; 
distique héroïque en sa faveur, 
XXVI, 344. — Sa vie, tbid.—Prin- 
cipanx évenemens de son épisco- 
pat, ibid. et 347 ( Orderic Vital). 

MAiNaRD DE ZarA.— Poursuit le 
roi Richard Cœur de-Lion à son re- 
tour de la Terre-Sainte, XI, 109 
( Higord, Vie de Phitippe- Au- 
guste). 

Mairrotï, prince de Tarente, 
fils naturel de l’empereur Frédé- 
tic 1, — S’empare du royaume de 
Sicile, sous prétexte de la tutelle de 
Conradin, XIV, 165. — Feint la 
mort de son neveu, 172. — Se fait 
couronner roi de Sicile, ibid — 
S'empare de Sienne et vainc les 
Florentins, 174.— Sa couronne est 
transférée par le pape à Charles 
d'Anjou qui laccepte, 177. — II se 
met en défense, 178.— On préche 
en France avec succès une croisade 
contre Jui, 180.— I! livre à Char- 
les d'Anjou ja bataille de Béné- 
vent, 182. — Est tué, ibid. ( Guil- 
laume de Nangis). 

De tuteur qu’ilétait du roi Conra- 
din, il se fait roi de Sicile, Pouille 
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et Calabre, XV, 317.—Trouve pour 
concurrent Charles d'Anjou que le 
pape lui suscite, ébid. — Est tué à 
la bataille de Bénévent, 319 (Guil- 
laume de Puy-Laurens ). 

Il s'empare du royaume de Si- 
cile que Le pape donne à Charles 
d'Anjou, XV, 385, 386. — Est tué 
par ce dernier, 388. — Traduction 
de vers faits à cette occasion, cbid. 
( Gestes glorieux des Français). 
Abandonné d’une partie de ses 

barons, il est attaqué, battu et tué 
par Charles d'Anjou, qui fait pri- 
sonniers ses enfans et sa femme er 
s'empare de ses trésors, XIX, 565, 
571.—Histoire de sa vie, 573 (Ber- 
nard le Trésorier ). 

Mainrroi DE Bezvesé. —Engage 
le comte de Toulouse, son cousin, 
à abandonner lhérésie, XV, 339. 
—Passe au parti du comte de Mont- 
fort, 340. — Perd son chateau dé- 
truit par ie comte de Touloase, 
ibid.—Reconnaît le cadavre du roi 
d'Aragon, tué à la bataille de Mu- 
ret, 344, 345 ( Gestes glorieux des 
Français). 

Mainier v’EcHaurour. —Se fait 
moine à Ouche, XX VI, G4. — Est 
éiu abbé, 119. — Fait batir l’église 
de Saint-Evroul, 120. — Ses tra- 
vaux, 384. — Est damné, XX VIH, 
325 (Orderic Vital). 

Maimières DE ‘Tyrrez. Voyez 
TyrREz. 
Maisiz ( Albéric de), croisé. — 

Forme le projet de s'enfuir d’An- 
tioche, XXII, 159. —Y est retenu 
par le chapelain Arnoul, ibid.—Dé- 
serte la nuit, ibid. ( Raoul de 
Caen). 

Maiswiz (Îves de). Joy. Ives DE 
Maïsniz. 
Magorien. — Succède à l’empe- 

reur Avitus en 457, ct nomme Ægi- 
dius maître de la milice romaine 
dans les Gaules, 1, 72 ( Grégoire de 
Tours). 
MaLaunaye, où Mazauwe (Hu- 

gues de). — Commence lattaque à 
la bataille de Bovines, XI, 283 
(Guillaume le Breton, Vie de Phi- 
lippe- Auguste ). 
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Marche avec Philippe-Auguste 
contre la ligue formée par le comte 
de Flandre, XII, 304. — Se distin- 
gue à Bovines, 325. — Démonte des 
cavaliers, et est démonté lui-même, 
326. — Combat à pied et fait des 
prisonniers, ibid. (la Philippide ). 

Mazcozm, roi d'Écosse. — IL re- 
pousse l’invasion du roi Canut et 
fait Ja paix avec lui, VI, 206, 207 
( Aaoul Glaber). 

Il traite de la paix avec le roi 
Guillaume de Normandie, XX VI, 
176. — Il fait la guerre à Guillau- 
me le Roux, dont il méconnait le 
titre, XX VII, 347.—Offre sen hom- 
wage au duc Robert de ’Norman- 
die, ibid. — Recoit ce prince dans 
son camp, et le décide à faire la 
paix avec son frère, 348.— Est as- 
sassiné au retour, 349. — Troubles 
dans sa famille et dans son royau- 
me, bid — Vertus et mort de la 
reine sa femme, 350.— Assassinats 
et meurtres, 352 ( Orderic Vital). 

HI subit la loi du roi Guillaume 
le Roux d'Angleterre, XXIX, 252. 
— Est tué, ainsi que son fils aîné, 
par le neveu du comte de Nor- 
thumberland , 253 ( Guillaume de 
Jumiège ). 

Marour où Marnuc, prince du 
Korazan, — Fait la guerre à Bau- 
douiu 1°, roi de Jérusalem, qui, 
davus un combat, faillit devenir son 
prisonnier, XXI, 186.— Sa vail- 
lance excite la jalousie du prince 
de Damas, Dochin, ou Doldequin, 
qui le fait assassiner, 198 ( Ælbert 
d'Aix), Voyez aussi f'oulcher de 
Chartres, XXIV, 177 et suiv. 
Marek-Aper, sulian de Damas, 

frère de Saladin. — S'empare des 
Etats de son neveu, mort soudan 
d'Egypte, XIX, 225, — Met garni- 
son à Damas et se rend en Egypte 
our défendre ce pays coutre les 
hrétiens, 265, — S'adresse aux 

prêtres, quilui promettent des prié- 
res ;.saisit leurs terres et leur donne 
de quoi vivre, 267. — Traite avec 
les Vénitiens, 269.— Fait lever le 
siège de Damas pressé par ses ne- 
veux, ibid. ( Bernard le Trésorier). 
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Mazex-EL-AronAz-Nourenpyx- 
Au, fils aîné de Saladin, sire de 
Damas et de Jérusalem.— Met Je 
siége devant Jaffa et s’en empare, 
XIX, 221, 223 ( Bernard le Tre- 
sorier ). 
Marek-ELz-Aziz-Oramax, second 

fils de Saladin, soudan d'Egypte. 
—Tombe de cheval et se tue; son 
oncle (Malek-Adel) s'empare de ses 
Etats, XIX, 225 (Bernard le Tre- 
sorier ). 
MaLer-EL-DAHER-Garatnennyn- 

Guazt, roi d'Alep, troisiéme fils de 
Saladin. — S’allie avec le soudan 
dépossédé de Damas et met le siége 
devant cette place; bientôt il est 
forcé de s'éloigner, XIX, 269 (Ber- 
nard le Trésorier ). 

Mazcrk-Kamet, soeudan d'Egypte. 
V’oy. Météo. 
MarenBec (Daniel de).—Réclame 

la réponse du regent sur la ques- 
tion du serment exigé par les grands 
de l’empereur Frédéric, XIX, 455 
(Bernard le Trésorier ). 
Mazuerse (Mauger). Foy. Mau- 

GER MALRERBE. 
Mazzer (Guillaume). — Fait in- 

bumer sur le rivage de la mer, par 
ordre du duc Guillaume de Nor- 
mandie, Hérald, roi de Norwège, 
tué à la bataille de Senlac ou Has- 
uogs, XXVI, 145.— Est nommé 
commandant du chäteau d'Yorck., 
179. — Réclame des secours contre 
les révoltés qui l’assiégent, ibid. — 
En obtient à temps, t4id. (Orderie 
Vital). 

Marvet ( Robert ).— Est appelé 
en jugement, convaincu et bawni 
TRS par justice, XX VIII, 
144, 148 (Orderie F'ital). 
Mazrurrne,évèque de Senlis — 

Ensevelit le corps du roi Childérie 
assassiné, 1, 371 ( Grégoire de 
Tours). 
Mao, frère de Conan, due de 

Bretagne. — Echappe à la mort 
qu'avaient subie trois de ses frères, 
et promet hidélité, I, 154. — Se 
sauve chez le comte Chonomor, 
ibid, — Se fait dire mort, ibid. — 
Estordonué évêquede Vannes, id. 
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— Succèéde à son frère, tbid. —Re- 
prend la femme qu'il avait aban- 
donnée en se faisant clere, ibid. — 

Est excommunié, 155.—Dépouille 

Théodoric, fils du comte Bodic, 
243.— Est battu et tué, td. (Gré- 
goire de Tours). 

” Marsox, évêque de Rouen. — 
Distique en son honneur, XX VI, 
330. —Sa vie; principaux événe- 
mens de son épiscopat, ibid. (Or- 
deric Vital). 
MAzvERNAND DE FEsc. — Marche 

au secours du comte de Toulouse 
à Avignon, XV, 126 ( Histoire des 
Albigeois). 

Mazvin {Pierre de), prisonnier 
de Bovines. — Est mis en liberté 
sous caution par le roi Philippe- 
Auguste, XI, 310 ( Guillaume Le 
Breton, Vie de Philippe-Auguste). 

Mazvoisin (les frères ). — Re- 
poussent du port d’Andely la flotte 
anglaise, XU, 187 et suiv.( la Phi- 
lippide). 

Mazvoisin (Guy de).— Inquiète 
le camp des Anglais sous Evreux, 
XXVII, 303. — Prend part à la 
conspiration armée du comte de 
Meulan contre Henri 1er, roi d’An- 
gleterre, 387.— S’allie avec Roger 
de Toëni et bat ses ennemis devant 
Ferrières, 473. (Orderic Vital). 

Mamezucrs. — Ce que c’est, 
XVIII, 352 (Guillaume de Tyr ). 
MamerTus, évêque de Vienne en 

Dauphiné.—Institue les Rogations; 
à quel sujet, Ï, 99 ( Gregoire de 
Tours ); XXV , 133 ( Orderic 
V'ital). 
Mawixor (Gauchelin). — Se ré- 

volte contre Etienne, roi d’Angle- 
terre, et occupe Douvres, XX VIII, 
512. — Se rallie à "ce prince et fait 
la paix, 513, 514 (Orderic Vital). 

MaminotT ( Gislebert ). Woyez 
GISLEBERT. 

Mawassé, connétable du royau- 
me de Jérusalem.— Est envoyé au 
secours d'Édesse, assiégé par le 
prince Sanguin, XVII, 455. — Se 
réunit à l’assemblée générale de 
Saint-Jean-d’Acre pour délibérer 
sur les moyens d’agrandir le royau- 
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me de Jérusalem, X VIIE, 3 —S'at- 
tire, en soutenant la reine Méli- 
sende, l’inimitié du roi, son fils, 
29, 30.— Est assiégé par ce prince 
dans Mirebel qu'il tient pour la 
reine, 32. — Est contraint à se 
rendre, ibid, ( Guillaume de Tyr ). 

Manassé, évêque de Barcelonne. 
— Aborde au port Siméon, et se 
rend à Antioche, XVI, 36—Con- 
court au siége, à la prise et à la re- 
mise de Tortose à la garde du comte 
de Toulouse, 35.— Rejoint le roi 
Baudouin à Béryte, ibid. — T/ac- 
compagne à Jaffa et à Jérusalem, 
38. — Offre les présens du roi à 
l'empereur, 39. — Est chargé par 
Alexis de le justifier auprès du pape 
de la trahison qu'on lui imputait 
(la tradition aux Tures, des Croisés 
lombards), 4o.— Au lieu de s’ac- 
quitter de cette mission, il accuse 
l’empereur auprès du pape et dans 
toute la France, ibid. ( Albert 
d'Aix). 

Manwassé DE Beuir. — Prend la 
croix avec Louis le Jeune (Louis vit), 
VIII, 214 (Mémoires de Glaber). 

Se réunit aux Croisés français, 
315.— Repousse les attaques des 
Grecs, 316. — Périt dans ur 
combat livré dans les montagnes, 
XXIV, 366 ( Odon de Deuil). 

Manassé ne CoyTi, prisonnier à 
Bovines. — Il est mis en liberté par 
Philippe-Auguste, XI, 309.— Liste 
de ses cautions, ibid. (Guillaume le 
Breton, Vie de Philippe- Au- 
guste ). 

Mawassé DE Marvoisin ou Mau- 
voisix.— Se distingue à l'assaut de 
Châtillon-sur-Seine, XII, 32.—Ses 
conseils au roi Philippe-Auguste, 
139 (la Philippide). 
Maxassès (le comte). —Livre un 

combat au Normand Ragenold et 
lui tue treize cents hommes, VE, 84 
( Chronique de Frodoard). 

ManwassÈs, évêque d'Orléans. — 
Prend la croix contre les Albi- 
geois, XIV, 249 ( Pierre de V'aulx- 
Cernay ). 
Maxauzr. — Combat pour Wil- 

bad et perce son ancien ami Ber- 
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aire, qui est vengé par son fils, 
H, 230 ( Chronique de Freéde- 
gaire ). 

Manwcez (Geoffroi le \. 
GEoFFROI LE ManceL. 

Manciox ( le comte ). — Fait 
la guerre au roi Pepin pour le duc 
d'Aquitaine, IT, 258.—Est tué dans 
uu combat qu'il livre prés de Nar- 
bonne, ibid. ( Chronique de Fré- 
dégaire ). ‘ 

ManDEvILLE. — Ses exploits sous 
Mantes dans le combat entre les 
chevaliers anglais et francais, XIT, 
88 (la Philippide ). 
Manës.— Son hérésie, IX, 18 et 

suiv. ( Guibert de Vogent ). 
Mansec ( Robert }, Croisé. — Se 

distingue au combat de La Boquée, 
où Noradin est complétement dé- 
fait par le; Templiers, XVIII, 155 
( Guillaume de Tyr). 
Mansour ( Renaud ). Voyez Re- 

NAUD. 
Manuer ComnÈène, empereur de 

Constantinople. — Son éloge, XI, 
159 ( Higord ). 

J1 succède à Jean son pére, em- 
pereur de Constantinople; XII, 18. 
— Assiége Corfou, 34. — Sa mort, 
51 (Guillaume de Nangis ). 

Il est appelé au trône impérial 
par l’empereur Jean son pére, de 
préférence à Isaac son frère aîné, 
XVII, 435, 436. — Ramène l’ar- 
mée sans accident à Constantino- 
ple, 437. — Fait mettre en liberté 
son frère Isaac, arrêté par ordre de 
leur père, tbid., — Donne l’une de 
ses nièces en mariage à Beau- 
douin nx, roi de Jérusalem, XVIIT, 
129. — Conditions de ce mariage, 
ibid. — Il porte rapidement une 
armée nombreuse en Cilicie, 131. 
— Surprend le prince d'Arménie , 
ibid, — Menace le prince d’Antuo- 
che à propos de ses ravages et de 
ses outrages en Chypre, 132.— Le 
reçoit en grâce à sa plus grande 
honte et confusion, 133. — Détails 
à ce sujet, tbid. — Accueille avec la 
plus grande bienveillance Beau- 
douin 141,134, 135. — Fait la paix 
avec le prince d'Agnénie par sa 

Voyez 
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médiation, 136. — Comble de pré- 
sens le roi de Jérusalem et les 
princes chrétiens, 2hëd. — Entre 
dans Antioche, 137. — Fêtes et 
cérémouies dont il est l’objet, ibid. 
— Fait les fonctions de chirurgien 
auprés du roi Baudouin qui s’est 
cassé un bras en chassant avec lui, 
tbid. 138. —Marche sur Alep après 
la guérison du roi, ibid. — Accorde 
une entrevue à Noradin, ibid, —- 
Fetourne dans ses Etats, ibid. — 
Devenu veuf, il demande au roi 
de Jérusalem une femme de sa fa- 
mille, 148. — Désavoue ses dépu- 
tés quand le choix et les dépenses 
sont faites, 150, 151. — Epouse la 
princesse Marie d’Antioche par 
Pintervention du roi de Jérusalem, 
152. — Envoie la princesse Marie 
sa nièce pour épouse au roi Amaury 
de Jérusalem, 230. — Négocie avec 
ce prince la conquête de l'Egypte, 
233 et suiv. — Envoie une flotte 
qui se Joint à l’armée chrétienne 
pour cette expédition, et qui est en 
partie brûlée par l'ennemi, 251- 
264. — L’insuccés de l'expédition 
est attribué au défaut d'argent, 
265. — 11 marche jusqu'à Callipolis 
au-devant du roi Amaury, et l’ac- 
cueille avec les plus grands hon- 
neurs, 279, 280. — Traite avec lui 
et le comble de présens, 285.—Est 
battu par le sultan d'Iconium, 328, 
329. — Envoie au roi de Jérusa- 
lem des ambassadeurs pour déter- 
miner l'expédition convenue sur 
l'Egypte, 337.—Force de sa flotte, 
340. — Les hésitations et les tergi- 
versalions du comte de Flaudre 
font manquer la campagne, 341 et 
suiv. — ]| marie ses enfans, 338.— 
Sa mort, 382 ( Guillaume de 
Tyr). 

Il envoie à Ratisbonne des dépu- 
tés au-devant du roi Louis vu, 
XXIV, 295.—Débats et conditions 
du traité, 296. — 11 conclut la paix 
avec les Turcs et maltraite les Croi- 
sés, 314 et suiv. — Causes réelles 
de la haine des Croisés pour les 
Grecs, 317. — Il accueille bien le 
roi Louis le Jeune, 320, — Retient 
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les Croisés dont les compagnons se 
sont rendus coupables de pillage, 
329. — Les rend diflicilement aux 
sollicitations du roi qui lui offre sa- 
tisfaction, 330. — Demande en ma- 
\iage pour son neyeu une parente 
de la reine Eléonore, et hommage 
du roi Louis vit pour ses futures 
conquêLes,331,332.—Reçoitl'hom- 

mage du roi et celui des barous 
frauçais, 336 (Odon de Deuil). 

MaqQuizin (Eustache de).—S’a- 
vance au milieu de la plaine de 
Bovines et fait entendre le cri de 
Mort aux Francais ! XII, 324. — 
Son combat singulier avec Michel 
du Harnes, ibid. — 11 est tué, 326 
(la Philippide), er XI, 282 ( Guil- 
laume le Breton). 

ManacHairE, comte d’Angoulème. 
— Est fait évêque et donne de 
grands biens à PEglise, I, 2794. — 
Meurt empoisonné par les prêtres, 
ibid. — Devenu son héritier, son 
veveu reprend les biens qu'it avait 
donnés à l'Eglise; mais, condamné 
à les rendre, il les dévaste, 275. 
(Gregoire de Tours). 

Marc, référendaire pour les im- 
pôts. — Doit sa vie aux efforts de 
l’évêque Ferréole contre les révol- 
tés du Limousin, I, 265. — Amasse 
de grands trésors, 339. — Fait pe- 
nitence et meurt, 340. — Ses biens 
sont confisqués, &bid. ( Grégoire de 
Tours). 
MarCATRUDE, fille de Magnaire. 

— Epouse le roi Gontran, 1, 177. 
— Donne naissance à un fils, 178. 
— Est soupconnée d’avoir empoi- 
sonné Gondebaud , fils aîné du roi 
et d’une concubine, ibid. — Est ré- 
pudiée après la mort de son fils, et 
meurt bientôt, ibid. ( Grégoire de 
Tours). 
MarceL, diacre. — Supplante Jo- 

vin, nommé à l'évêché d'Uzés, I, 317. 
—Est attaqué, tâche de se défendre 
par le courage; il réussit par des 
présens, bid. ( Grégoire de Tours). 

MarceL (saint), 29° pape. — Est 
condamné à faire l'office de valet 
d’écurie, XXV, 386: — Sa mort, 
ibid. ( Orderic Vital). 
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Mancezun, évêque de Rouen. — 
Distique composé en son honneur; 
sa vie et les principaux événemens 
de son épiscopat, XX VI, 237 (Or- 
deric Vital). 

MarceLruix (saint), 28° pape, — 
Ses décrets et son martyre, XXWV, 
386 ( Orderic Vital). 

Marcuaver, chef d’une bande de 
Cotereaux. — Ravage le Beauvaisis, 
XII, 138 ( Guillaume le Breton, 
la Philippide). 
Mancue ( Charles, comte de la }. 

Voy. CnarLes 1v, dit Le Bel. 
Marcue (Hugues, comte de la). 

Voy.Mueues DE Lusicnax. 
Marion. — Son hérésie, 1, 22 

( Grégoire de Tours ). 
MarcoziN, moine d'Autun.—Se- 

conde les accusations des ennemis 
de saint Léver, évêque, II, 334 
(Wie de saint Léger). 

Marcomwir, l’un des dues francs, 
père de Pharamond. — Fait une 
irruption en Germanie et s’avance 
jusqu’à Cologne, I, 61.— Pille le 
pays et repasse le Rhin, 1bëd. — 
Donne des otages, 63, 64. — Est 
poursuivi .par Arbogaste, sbid. — 
Se présente devant l'ennemi, 65 
( Grégoire de Tours). 

Chassé de la Sicambrie par les 
Romains, auxquels il refuse 1ribut, 
il vient s'établir sur les bords du 
Rhin, XI, 46. — Occupe la Gaule, 
50, 51. — Arrive à Paris et est pro- 
clamé protecteur de toute la Gaule, 
52 (Rigord, Vie de Philippe- Au- 
guste). 

Enseigne aux Parisiens l'usage 
des armes, 187 ( Guillaume Le 
Brelon ). 

S’allie avec l’empereur Valenti- 
nien et lui aide à subjuguer les 
Alains révoltés, XIT, 10 ( la Phi- 
lippide). 

MancovÈère.—Epousele roi Cha- 
ribert, 1, 180. — Est excommuniée 
et meurt, zbid. ( Grégoire de 
Tours ). 
Mares (Baudouin des) chevalier 

croisé. — Accompagne le comte 
Josselin et reprend Edesse par sur- 
prise sur Nora, XVII, 480. — 

4 
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Meart dans la retraite de la popula- 
tion de cette place sur l’'Euphrate, 
485 (Guillaume de Tyr ). 

MaresTan. — Concourt à la dé- 
fense de Toulouse assiégé par le fils 
de Philippe-Auguste, XV, 200 (His- 
toire des Albigeois ). 

Mareuiz (Albéric de). — Est fait 
prisonuier à la bataille de Brenmule 
( Brenneville ) par les Anglais, 
XX VIII, 308 ( Orderic Vital ). 

Mareuiz où Manoir (Huyues de). 
Voy. Hucues DE Mareuiz. 

Mareuiz ou Manoir (Jean de). 
V'oy. JEAN DE MArEUIL. 
Marcuenir, chef de pirates sici- 

hens.—Arrive avec une flotte nom- 
breuse et une petite armée au se- 
cours des Chrétiens chassés de 
Syrie, XXII, 247 (Jacques de 
Vury ). 

MarGuEniTE, comtesse de Flan- 
dre et de Hainaut. — Refuse à Jean 
son fils aîné le comté de Hainaut, 
et le donne à Charles d'Anjou, 
frère de saint Louis, qui Paccepte, 
XIIT, 166. — Lève une armée con- 
tre le comte Florent de Hollande, 
protecteur de ses fils déshérités, 
169. — Donne des secours ineflica- 
ces à l’impératrice Marie pour se 
défendre dans Namur, 171 (Guil- 
laume de Nangis ). 

Mancuerire DE BounGoGNE, — 
Epouse avec dispense Louis /e Hu- 
tin, fils aîné du roi Philippe le Bel, 
XI, 258. — Convaincue d’adul- 
tère, elle est répudiée par son mari, 
301.—Sa mort, 311 (Guillaume de 
Nangis). 

ManGUERITE DE BRABANT. — 
Epouse Robert, comte d'Artois, 
frère du roi saint Louis, XIII, 147 
(Guillaume de Nangis). 
MancuenTe LA Noire, ou de 

Constantinople. — Devient com- 
tesse de Flandre à la mort de 
Jeanne sa sœur, XII, 139 ( Guil- 
laume de Nangis). 
Mancurnmre n'Ecosse, fille d'E- 

douard, roi de Hongrie,mariée à Mal- 
colm, roi d'Ecosse; sa conduite après 
la mort de son mari, assassiné, 
XXVII, 349 (Orderic Vital). 
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MarGuERITE DE France, fille du 
roi Louis le Jeune.—Epouse Henri, 
petit-fils de Geoffroi d'Anjou, et 
lui porte en dot le Vexin normand, 
VII, 218; XII, 40o.—Epouse Bela, 
roi de Hongrie, etc., ibid. XT, 59. 
— Condition de son premier ma- 
riage, 67. — Vend son douaire, 
lève une armée en Hongrie, se joint 
a l'expédition envoyée outre-mer 
par l’empereur Henri vi, et meurt 
huit jours après son arrivée en 
Terre-Sainte, XIX, 219 ( Guillau- 
me de Nangis, Rigord, et Bernard 
le Trésorier). 

MARGUERITE DE FRANGE, fille de 
Philippe le  Hardi. Epouse 
Edouard 1°", roi d'Angleterre, XIII, 
208, 235 ( Guillaume de Nangis ). 

MaARGUERITE DE HainauT, dite 
Porrette. —Son hérésie, XIII, 279. 
— Elle y persiste, est livrée au bras 
séculier et brûlée en place de 
Grève à Paris, 280 (Guillaume de 
Nangis). 

MARGUERITE DE PROVENCE. — 
Epouse le roi saint Louis, XII, 1 44. 
— Accouche à Damiette d’un fils 
qu’elle nomme Jean-Tristan, 160. 
— Sa mort et ses obsèques, 225 
( Guillaume de Nangis ). 

Marianoru, Gallois. — Se dis- 
tingue à la bataille de Lincoln, 
XXVII, 528 (Orderic Vital). 

ManiE, compagne d’un imposteur 
qui parcourt les Gaules et se dit le 
Christ, IT, 129.—Est arrêtée et mise 
à la torture dans la ville du Puy, 
131 (Grégoire de Tours). 

Marre, fille d'Isabelle et de Con- 
rad de Montferrat, roi de Jérusa- 
lem.—Succède à Amaury 11 de Lu- 
signan au trône de Jérusalem , sous 
la régence de Jean d'Ibelin, XIX, 
351.— Epouse Jean de Brienne, 
353. — Sa mort, 357 (Bernard le 
Trésorier). 
Mare DE BrananT, veuve du 

roi de France Philippe le Hardi.— 
Sa mort, XIII, 354, 355 ( Guillau- 
me de Nangis). 

Marne ve Frawer, fille du roi 
Louis Le Jeune et d'Eléonore d'A- 
quitaine.—Sa naissance, VU, 212. 
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— Epouse Henri, comte palatin de 
Troyes, 217 (Vie de Louis le Jeune); 
et XIII, 36 ( Guillaume de 
Nangis ). 

Marne De France, fille du roi 
Philippe-Auguite, veuve du comte 
de Namur. — Epouse le duc de 
Brabant, XII, 109 (Guillaume de 
IVangis ). 

Marne De Luxeueour6, fille de 
l'empereur Henri vi. — Epouse le 
roi de France Charles le Bel, XITT, 
356. — Est sacrée et couronnée, 
361. — Fait un voyage dans le 
Midi, 367. — Accouche d’un fils 
qui meurt, et le suit au tombeau, 
ibid. (Guillaume de Nangis). 

Marie DE Méranir, princesse de 

Bohème.—Epouse le roi Philippe- 
Auguste, XII, 80. — Ses enfans, 

ibid. — Meurt de douleur en ap- 
prenant la rupture de son mariage, 

85, 86 (Guillaume de Nangis). 
Marie pe Monrrezcrer, femme 

répudiée du comte de Comminges. 
-— Epouse le roi Pierre d'Aragon, 
marié avec sa inère et qui la répu- 

die, XV, 228, 229 ( Chronique de 
Guillaume de Puy-Laurens). 

Marren (Marianus Scotus), chro- 
niqueur écossais. — Est continué 
par Jean de Worcester, XX VI, 151 
( Orderic Vital). 

Sa Chronographie, ibid. 
Manricwy (Enguerrand de). Foy. 

EncuerranD DE MArGNy. 
MarmLéir, premier médecin du 

roi Chilpéric. — Est saisi et mal- 
traité par les ordres de Mérovée, 
1, 237. — Est complétement dé- 
pouillé par les troupes du roi 
Gontran, 398 (Grégoire de Tours). 

Marin, 109® pape. — Durée et 
actes de son pontificat, XXV, 436 
( Orderic Vital). 

Marin le Suëve. — Liève l’éten- 

dard de la révolte en Angleterre 

contre le roi Guillaume, XXVI, 

179. — Se joint aux Danois, 155. 
— Se fait leur porte-enseigne, ibid. 
(Orderic Vital). 
Markuarpt. — Défend la Si- 

cile pour Frédéric, XIX, 247. 
— Allume la guerre civile et 
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meurt, ébid. ( Bernard le Tre> 
sorier ). 

Markwanp, abbé. — Est député 
par l'empereur Louis auprés de son 
fils Lothaire, II, 304 (Wie de Louis 
le Débonnaire). 

Marre ( Matthieu de ). Voyez 
Maïrraiec pe Marer. 

Marex (Bouchard de). Foyez 
Boucuarn De Marzxy. 

MarmanvE ( Bertrand de). Foy. 
BEerTrAno DE MARMANDE. 

Marozces (l’abbé de). — A pu- 
blié, en 1688, une traduction trés- 

fautive et souvent inintelligible de 
ouvrage de Grégoire de Tours, 
HE Sa 
Maron, hérésiarque. — Donne 

son nom à uue secte établie en 
Phénicie, X VILLE, 390 ( Guillaume 
de Tyr). j 

Maronites, race de Syriens éta- 
blis en Phénicie, prés du Liban. 
Aprés avoir partagé durant cin- 
quaute ans les erreurs de Phéré- 
siarque Maron, ils vont en 1182 
trouver Aimery, patriarche d’An- 
tioche, et rentrent dans le sein de 
l'Eglise catholique, au nombre de 
plus de quarante mille; ils habi- 
taient Botryum, Tripoli, etc., 
XVIIL, 390, 391 ( Guillaume de 
Tyr): 
Marrax, ville de Judée. — Est 

assiégée par les Croisés, XVT, 362 
( Guillaume de Tyr). 
Maroze. — Dépouille le pape 

Jean de sa dignité et le retient pri- 
sonuier jusqu'à sa mort, VI, 93 
( Chronique de Frodoard). 

Marsizre De PanouE. — Publie 
que les droits de l'Eglise tirent leur 
origine de la dignité impériale : 
cette doctrine est condamunée par 
le pape, XIII, 335 ( Guillaume 
de-Nangis). 

MarrTiat. — Va prêcher la foi 
chrétienne à Limoges, 1, 23. — Sa 
mort, 24 (Grégoire de Tours). 
Marin (saint), évêque de Tours, 

naquit à Szombatel, ville de Pan- 
nonie, de parens idolàtres, T, 28. 
— Ses prédications et ses miracles 
dans les Gaules sous le règne de 

fs 
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€onstance le Jeune, 29. — Meurt 
aprés avoir occupé l'évéché de 
Tours, 96; I, 142. — Discussions 
qui eureut lieu aprés sa mort en- 
tre les habitans de Tours et ceux 
de Poitiers pour la possession de 
ses restes, 38. — Brice lui succède, 
40; eL IT, 141, 142 ( Grégoire de 
Tours); et V, 600, 602 (Bernard le 
Trésorier). 

ManrTix, comte dé Laodicée. — 
Marche à Antioche au secours de 
Tancrède, XXI, 172 ( Albert 
d'Aix). 

Manrix, évêque de Galice, — Sa 
vie et sa mort, 1, 256 (Grégoire de 
Tours). 

Martin ( Bertrand}, évêque des 
hérétiques albigeois. — Est fait pri- 
sonnier au château de Mont-égur, 
par les inquisiteurs, et brûlé avec 
un grand nombre des siens, XV, 
307 { Guillaume de Puy-Laurens). 

Martin, maire du palais d’Aus- 
trasie. — Fair la guerre à Théodo- 
ric, II, 233. — Est vaincu, trompé 
et tué, 254 (Chronique de Fréde- 
gaire ). 

Manrix 1er (saint ), 73° pape. — 
Tient à Rome un concile dans le- 
quel il anathématise les hérétiques, 
XV, 141. — Est relégué par l’em- 
pereur dans la Chersonése de 
Thrace, ibid. — Poursuit l’hérésie 
à Constantinople, 417.— Sa mort, 
ibid. 

Manrin 1v, pape. — Son élec- 
tion, XIII, 197. — Dissensions et 
troubles dans Rome, 198. — Il est 
trompé par Pierre, roi d'Aragon, 
ibid. — Etablit Charles d'Anjou 
sénateur de Rome el gouverneur du 
patrimoine de saint Pierre, ibid, — 
Le charge de faire restituer à l'E- 
glise ce qui lui a été enlevé, ibid.— 
Fait réprimer la sédition, ibid. — 
Défend à Pierre d'Aragon d’atta- 
quer la Sicile, 199.—Voit ce prince 
s'en emparer el se faire proclamer 
roi, 200. — Fait attaquer sans suc- 
cés le comte de Montefeltro, ibid. 
— Auathématise Pierre d'Aragon, 
201. — Délie ses sujets du serment 
de fidélité, i5é7, — Reprend les 
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fiefs de l'Eglise, 444. — Donne le 
royaume d'Aragon à Charles d’An- 
jou, &id — Churge Gui de Mont- 
fort de faire tomber la Romagne 
sous sa dominalion, 202. — Dit, 
aussi bien qu’il peut, la messe des 
morts pour Charles d'Anjou, 204. 
— Sa mort, 205. — Miracles opé- 
rés sur son tombeau, cbid. (Guillau- 
me de Nangis ). 

MarrTix, prêtre, lié d'amitié avec 
Priscus, évêque de Lyon.—Sa vie, 
1, 195 ( Grégoire de Tours ). 

Martin D’ALGues. — Est mandé 
par Simon de Montfortassiégé dans 
Cästelnaudary, XIV, 165 ( Pierre 
de V'aulx-Cernuy ). 

Va de Lavaur le joindre, XV, 80. 
— S'arrête à Saissac et manque 
d’être pris par le comte de Foix, 
XIV, 169. —S'enfuit de la bataille 
des Bordes gagnée par son co'lé- 
gue Bouchard, 152; XV. 83. —Est 
fait commandant du chàteau de 
Berin pour le comte de Toulouse, 
206.—Est livré au comte de Mont- 
fort qui le fait pendre, 207 (Histoire 
des Albigeois ). 

Maxuces ( Etienne de }, cham- 
beljau du prince Charles, comte de 
la Marche, — Est nommé chance- 
lier de France par Louis Le Hutin, 
XII, 308 ( Guillaume de Nangis). 

Masquezines ( Daniel de), pri- 
sonnier de Bovines. — Est mis en 
liberté, sous caution, par le roi Ph:- 
lippe-Augnste, XI, 311,313 (Guit- 
laume le Breton ). 

Marturrien, comte du palais. — 
I entre dans la conspiration de 
Pepin pour détrôner l'empereur 
Louis, JIJ, 294. — S'ayoue coupa- 
ble et obtient sa grâce, 306. — Sa 
mort, tbid. ( Thégan ). 

Il est envoyé par l’empereur 
Louis pour arrêter les ravages d’Ai- 
zon, allié des Maures et des Sarra- 
sins, sur les frontières d'Espagne, 
TL, 376. — Est privé de ses hon- 
neurs pour sa conduite en cette fu- 

nésie el honteuse expédition, 358. 
— Est fait comte d'Orleans par le 
roi Pepin, révolté contre son pére, 
382. — Maintient en Neustrie k 

+ 
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parti de Lothaire contre l’empereur 
rétabli, et bat Parmée impériale, 
398. —$a mort, 406 (l Astronome). 

Il excite le roi Lothaire à retirer 
son consentement à la donation 
faite par l’empereur à son fils Char- 
les d’ane partie de Pempire qui lui 
avait élé promis tout entier, IT, 
436. — Exilé par l’empereur, il est 
délivré par ses trois fils révoltés, 
438.—Ses différends avec Lambert 
sont funestes à Lothaire, 439. — 
II bat et met en fuite l’armée que 
l’empereur Louis envoie contre les 
partisans de Lothaire, 440. — Ap- 

elle ce prince à son secours, zbid. 
{Nithard). 

Il commande dans la seconde 
guerre de Bretagne sous l’empereur 
Louis, 1V, 87. —Se rend au-devant 
d’Hérold roi des Normands, 93 
(Ærmold le Noir). 

Il est dépouillé de ses bénéfices, 
IV, 344. — Se réconcilie avec le 
roi Zweutibold de Lorraine, 345.— 
Tue ce prince dans un combat, 348 
( Annales de Metz). 

Marnieu, comte de Beaumont, 
chevalier de la croisade de Phi- 
lippe-Auguste, XI, 72 (Guillaume 
le Breton ). 

Quitte l’armée de Philippe-Au- 
uste à la trève de Gisors, XII, 95 
La Philippide). 

Prend parti dans la guerre entre 
Robert de Bellême et Hugues de 
Grandménil, XXVII, 317 ( Orde- 
ric Vital). 

MATuiLpE, comtesse de Boulogne. 
— Est mariée à Philippe, fils de 
Philippe-Auguste, XII, 154 (Za Phi- 
dippide ). 

MaArHiLDE, princesse de Germa- 
nie. — Epouse Henri 1°", roi de 
France, VI, 319 ( Chronique de 
Raoul Glaber). 
Marie, fille de Baudouin, duc 

de Flandre, nièce de Henri 1 roi 
de France. — Epouse Guillaume le 
Conquérant; elle en a quaire fils : 
Robert, Richard, Guillaume et 
Henri; et quatre filles :-Adelise, 
Constance, Cécile et Adèle, X XVI, 
87 et 180 ( Orderic Vital ). 
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Son épitaphe, XXVII, 169; 
XXIX, 197 (Guillaume de Jumiège). 

MATHILDE D'ANGLETERRE , fille 
du roi Henri 1er, — Epouse l’em- 
pereur Henri v. — Hugues de 
Fleury, moine de Saint-Benoit, lui 
dédie sa Chronique. — Descendait 
de Rollon duc de Normaudie, VIN, 
Gx et suiv. (Chronique de Hugues 
de Fleury ). 

Veuve de l’empereur Henri v, 
elle retourne en Angleterre où elle 
épouse Geoffroi Plantagenet, comte 
d'Anjou, veuf de Mathilde, fille de 
Malcolm, et conserve cependant le 
titre d’impératrice, XIII, 14 (Guil- 
laume de Nangis); XXIX, 277 
( Guillaume de Jumiège ), 

Ses enfans, XIII, 14. — Réclame 
en vain le trône de son pére oceu- 
pé par son cousin Etienne, comte 
de Boulogne, 18. — S’empare de 
la Normandie et, secourue par la 
France, va porter la guerre en An- 
gleterre, 22.— Laisse échapper le 
roi Etienne son prisonnier, 23. — 
Devient veuve une seconde fois, 
35.—Sa mort, 44 ( Guillaume de 
Nangis). 

Mariroe, fille du comte d’An- 
jou. — Devient belle-sœur de la 
précédente par son mariage avec le 
jeune Guillaume, fils de Henri 1#, 
roi d'Angleterre. Veuve aprés six 
mois de mariage, elle se fait reli- 
gieuse au couvent de Fontevrault, 
XX VII, 378 ( Orderic Vital). 
Marairpe 11 Ecosse, fille du 

roi Malcolm. — Epouse Henri 1°, 
roi d'Angleterre. Son fils Guillau- 
me périt dans un naufrage, avec 
beaucoup de grands du royaume. Sa 
fille, aussinommée Mathilde, épouse 
d’abord l’empereur Henri v, puis en 
secondes noces Geoffroi Planta- 
genet, comte d'Anjou, XXIX, 
257 (Guillaume de Jumiège). 
Marmizoe dE BEaumontT-LE-Ro- 

GER, conitesse d’Artois. —]Invoque 
l'autorité du roi conire son neveu 
Robert, subit les conditions impo- 
sées et attend le jugement à inter- 
venir, XIII, 319.— Tient, comme 
pair du royaume, la couronne au 
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sacre de Philippe le Long, 321. — 
Demande au roi de vouloir bien 
prononcer sur ses différends avec 
son neveu, 322. — Tente d’enva- 
hir l’Artois à force ouverte, 331.— 
Repoussée par les nobles confédé- 
rés, elle renonce à son projet, ibid. 
( Chronique de Guillaume de 
Nangis). 

Marnirpe DE Porrucar, veuve 
de Philippe d’Alsace. — Consulte 
une sorcière sur l’issue de la guerre 
allumée entre son neveu et ses al- 
liés contre Philippe-Auguste; ré- 
ponse ambiguë qu’elle en reçoit, 
XII, 307 (la Philippide). 
Maruonviece (Thierri de). Foy. 

Taienni DE MarHon vice. 
Marrmieu, abbé de Saint-Denis. 

— Est chargé de l’administration 
du royaume pendant la croisade de 
saint Louis, XIIT, 185.—Son éloge, 
ses travaux el sa mort, 209 ( Chro- 
nique de Guillaume de Nangis). 
Marrmeu, comte de Beanumont- 

sur-Oise. — Est fait prisonnier par 
Guillaume le Roux, VIT, 5.—S'u- 
ait à Bouchard de Montmorency 
contre l’abbé de Saint-Denis, 9.— 
S’empare du château de Hugues de 
Clermont son beau-frère, et bien- 
tôt est contraint de le lui rendre, 
ibid. et 11. — Repoussé l’attaque 
de son chäteau de Chambly, 12.— 
Fait des prisonniers de marque, 13. 
— Demande la paix et Pobtient, 
14 (Suger, Vie de Louis le Gros). 
Soutient Bouchard de Montmo- 

rency contre l'abbé de Saint-Denis. 
XX VIII, 250. — Combat dans les 
rangs français à la bataille de Bren- 
ueville, 307 ( Orderic Vital). 

Marruieu, comte de Milan —Sa 
conduite et sa doctrine, XIII, 325. 
— Est anathématisé par le pape 
Jean xxu qui publie une croisade 
contre lui et ses fils, 326. — Fait 
alliance avec l'empereur Louis de 
Bavière, 329.— Envoie Galéns son 
fils au secours de Verceil, assiégé 
par Philippe, comte de Valois, 345. 
— Meurt excommunié, 366, 386.— 
Galéas lui succède, 366 (Chronique 
de Guillaume de Nangis). 

MAT 347 
Marrnieu, comte de la Pouille. 

— Arme en guerre huit galères et 
se rend à Damiette, XXI, 390 
( Jacques de Vitry ). 

Marraieu, oflicier porte-mets du 
palais de Godefroi de Bouillon. — 
Appelle le comte Baudouin d’'E- 
desse au trône de Jérusalem va- 
cant à la mort de son frère, XX, 
417 (Albert d'Aix). 

Marrmieu DE Mance. — Est fait 
prisonnier par les Anglais à Cour- 
celles, XI, 141 ( Guillaume Le 
Breton ). 

Quoique transpercé de plusieurs 
coups de lances aux deux cuisses, 
il fait néanmoins prisonnier Jean 
de Leivester son agresseur, XII, 
117, 118.— Est fait prisonnier, 142 
( la Philippide ). 

Marrmieu DE Mancx.— Fait d'i- 
nutiles eflorts pour ramener un se 
cours en hommes et en vivres au 
comte Simon de Montfort, assiége 
dans Castelnaudary par Raymond , 
comte de Toulouse, XIV, 167 
( Pierre de Faulx-Cernay }. 

MaATrmiEU DE MONTMORENCY. — 
S’oppose à la conquête de PAngle- 
terre par la flotte de Philippe le 
Bel débarquée à Douvres, et force 
lescadre à revenir en France, 
XIII, 225 (Guillaume de Nangis) 

Epouse une fille naturelle de 
Henri 1er, roi d’Augleterre, XXIX, 
286 ( Guillaume de Jumiège ). 

MaATTHIEU DK MONTMORENCY. — 
Philippe-Auguste lui donne trois 
cents onces d’or, XI, 92 ( #igord). 

Combat aux côtés de Philippe- 
Auguste à la bataille de Bovines, et 
s'y distingue, 280, 282 ( Guillaume 
de Breton). 

Rallie l'armée de siége, surprise 
par une allaque de nuit sous An- 
dely, XII, 185 (la Philippide). 

Attaque les troupes de Flandre 
à la bataille de Bovines, XII, 325 
( Guillaume de Nangis ). 
Accompagne Louis, fifs de Phi 

lippe-Auguste, et se joint au come 

Simon de Montfort dans la eroisnde 
contre les Albigeois, XIV, 314 
( Pierre de Vaulx-Cernay ). 
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Martimieu DE Poix. — Part avec 

Pierre l'Ermite pour la croisade, 
XXVU, 421 (Orderic Vital). 

Mavcrerc(Pierre). Foy. Pierre 
Mavcrerc. 

MawucowouiT (Robert). — Périt 
daus le naufrage de La Blanche- 
Nef, XX VII, 360 (Orderic Vital). 

Maunérour (Robert de). Voyez 
Rogert De Maupérour. 

Maucer, comte de Corbeil. — 
Accueille, sur la recommandation 
de Robert, duc de Normandie, le 
prince Henri, devenu roi sous le 
nom de Henri 1er, chassé par sa 
belle-mère, XXIX, 143 ( Guillau- 
me de Jumiége). 

Maucer D'HAuTEvILLE, fils de 
Tancrède.— Passe en Sicile et se 
met à la solde du due Gaimar; mais 
bientôt il fait la guerre pour son 
propre compte, XX VI, 49 ( Orde- 
ric Vital), Û 

Maucer, frère de Robert duc de 
Normandie. — Est créé archevé- 
que de Rouen. Se ménage l’alliance 
du roi de France, XXV, 168. — 
Attaque le roi Guillaume le Con- 
quérant, son neveu, ibid. —Arche- 
vêque de Rouen, XX VI, 16.—Con- 
firme la donation faite de leurs 
biens à l'abbaye d'Ouche par les 
familles de Giroie et de Grandmé- 
nil, 33. — Vers composés en son 
honneur, 358.— Sa vie, 1bid. — 
Reproches que lui adresse Guillau- 
me agonisant, XX VIIE, 200 (Orde- 
ric Vital). 

Est dégrade, XXIX, 175. — Est 
déposé dans un synode en raison de 
ses méfaits, 379,380 —Devient fou, 
207. — Abdique l’épiscopat et est 
exilé à Guernesey, ibid. 

Maucer - MALHERBE. Est 
chargé du commandement d’'Ex- 
mes pour le duc de Norman- 
die, contre Robert de Bellême, 
XX VIIT, 160 ( Orderic Vital). 

Mauréow ( Gérard de). Voyez 
GÉRARD DE MAuLÉON. 
Maure (Pierre de). — Donne 

ses biens à l’abbaye d’Ouche, 
XXVI, 408, 423. — Sa vie, 428.— 
Sa mort, tbid.,—Son épitaphe, 429. 

MAU 

— Defend la place conliée à sa 
garde, et la préserve contre les 
Anglais, XX VIII, 20. — Se distin- 
gue dans les rauys français à la 
bataille de Breumulle, 308, — Se 
méle aux vainqueurs, 311.—Prend 
part à la coispiration armée du 
comte de Meulent contre le roi 
d'Angleterre Henri, 357. — Auta- 
que Breteuil et Pincendie, 516 (Or- 
deric Vital). 

Maures et Sarrasins. — Leurs 
incursions en France, en Halie et 
en Espagne, IV, 133, 136, 143, 145, 
160 ( Annales de Saint-Bertin). 
Maurèse.—Est envoyé par l'em- 

pereur Mauuel pour seconder 
Amaury, roi de Jérusalem, daus 
une expédition en Egypte, XVII, 
253 ( Guillaume de Tyr). 

Maunrics, empereur. — Tibère 
le désigne pour son successeur, T, 
343. — Epouse Ja fille de lempe- 
reur ; le peuple confirme son élec- 
ion, ibid. — Met à la disposition 
de Childebert les assassins de ses 
ambassadeurs, II, 87. — Doutes 
qui s’élévent sur leur identité, ibid. 
— Est tué par Phocas qui lui suc- 
cède, 174 (Grégoire de Tours). 

Fait porter devant lui les fais- 
ceaux romains, XX V, 136. —Prin- 
cipaux événemens de son règne, 
ibid. ( Orderic V'ital). 

Mauricr, évêque de Paris. — Sa 
vie et son éloge, XI, 133 (Æigord). 
On lui doit la fondation de plu- 

sieurs abbayes, XIII, 59 (Guillau- 
me de Nangis). 

Maurice LE CHarTrier. — Pille 
le palais de Latran, XXV, 416. — 
Se révolte contre le patrice Isaac 
son allié; reçoit le serment des ma- 
gistrats et de l’armée; est fait pri- 
sonnier et décapité, tbid. ( Orderic 
Vital). 
Mawrice DE BeLLèME. — Est fait 

prisonnier par Rotrou, comte de 
Mortagne-sur-Huîsne, XX VII, 5o2 
(Orderic Vital). j 

Maurice DE MonTréaL, cheva- 
lier croisé. — Accompagne le roi 
de Jérusalem au siége d’Ascalon, 
XVINH, 50 (Guillaume de Tyr). 
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MaAuRIENNE ( Amédée 1°", comte 
de ). — Prend Ja croix avec Louis 
le Jeune, VIE, 214 (Wie de Louis 
le Jeune). 

MaAURIENNE (Amédée 11, comte 
de).—Est charge par le roi Louis vn 
sun neveu, de négocier avec lem- 
pereur Manuel sur des proposi- 
tions d'hommage, de mariage, etc. 
XXIV, 332 (Croisade de Louis vi 
par Odon de Deuil), 
Mavnire, évêque de Cahors. — 

Sa maladie, 1, 262. — Fair consa- 
crer avant sa mort Ursicin, son suc- 
cesseur ; son éloge, ibid. ( Grégoire 
de Tours ). 
MauniLe, évêque de Rouen. — 

Se rend à lassemblée générale 
convoquée par Guillaume le Bätard 
pour déhberer au sujet de ia con- 
quête de l'Angleterre, XX VI, 115. 
— Sa mort, son épitaphe, 161. — 
Versen son honneur; principaux 
évévemens de son épiscopat, 360 
(Orderic Vital). 
Maui, abbé de Pamiers. — 

Motifs qu'il donne à lexpédition 
du roi d'Aragon contre Muret, 
XV, 241 (Chronique de Guillaume 
de Puy-Laurens ). 

Maurice, comte de Brescia. — 
Est. envoyé par l’empereur Louis 
en Jialie, IH, 97.—Est nommé duc 
de Spoleue, 103. — Sa mort, ibid. 
(Annales d'Eginhard). 

MaunontEe, duc franc. — Livre 
Avignon aux Sarrasins, 11, 242. — 
Prend la fuite, 244 ( Chronique de 
f'rédégaire). 

Mausx, Poyez Ponractée. 
Mauvoisin (Pierre de), — Corm- 

bat auprès du roi Philippe-Auguste 
à la bataille de Bovines, XI, 2798 — 
Arrête par la bride le cheval que 
montail l'empereur Othon, qui lui 
échauee avec peive, 286 (Gurllau- 
me le Breton, Vie de Philippe- 
Auguste); et XIT, 303, 336, 339 
( la Philippide). 

Mauvoisix (Robert de), Foyez 
Roperr ne Mauvoisin. 

Maxence ( l'abbé ), = Ses mi- 
racles, racontés par Grégoire de 
Tours, 1, 103. (Grégoire de Tours). 

MAY 

MAXxENCE, empereur. — Princi- 
paux événemens de son regue, 
XXV, 119 (Orderie F'ital). 

Maxime. — Est crée empereur 

par ses soldats, 1, 30. — Défait 
Gratien, et le met à mort, ibid — 
Suint Martin, J'apôtre des Gaules, 

va le trouver, ibid. — Théodese le 
renverse du trône et le fait périr, 
ibid, — Naurénus et Quintinus, 
ses lieutenans dans les Gaules, re- 
poussent les Fraucs qui teutesl 
uue invasion vers Cologne, 61 
(Grégoire de Tours); et XXV, 
124 ( Orderie Vital). 
Maximien, empereur. — Princi- 

paux événemens de son règne, 

XX V, 114, 119 (Orderic 'ital). 

Maximiex HEnQULE, empereur. 

— Principaux événemens de son 
règne, XXV, 118 ( Orderic 

Vital ). 

Maximin, évêque de Trèves. — 

Sa sainteté, 1, 29 ( Grégoire de 

Tours ). gel 

Mayenne (Geoffroi de). — Pri- 

sonnier de Guillaume Talvas , il ne 

recouvre sa liberté que par les sa- 

crifices de Guillaume, fils de Giroie, 

XX VI, 24. —Lui fait bâtir comme 

indemnité le château de Saint-Ce- 

neri ou Saint-Selerin, sur la Sar- 

the, près Alençon, tbid. — Est 

chassé du Mans par Guillaume le 

Bâtard, qui s'empare du fort d'Am- 

brières et brûle Mayenne, 93, 99: 

— $Se soumet, ibid. — Concourt 

avec le comte Foulques d'Anjou 

à expulser les Normands du Mans, 

245. — Se joint à l’armée du duc 

Robert de Normandie, 256, — Fait 

restituer à Robert Giroie le château 

de Saint Céneri, conquis sur Ro- 

bert de Bellème, 257. — Secoue le 

joug des Normauds et reçoit com- 

me prince du Maine Hugues d Az- 

zon , appelé d'Italie, 287. — à allie 

à Robert Giroie et devu te les ter- 

res de Robert de Bellème, 365, — 

Obuient de la médiatien du due de 
Normandie la paix entre ses deux 

voisins, 367.— Conditions de cette 
paix, tbid. (Orderic Vital). 

Se soumet au roi Guillaume le 

219 
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Roux, XX VIII, 35. — Fait alliance 
avec lui, 42. ( Orderio Vital.) 

Perd son château conquis par 
Guillaume le Bätard, XXIX, 913. 
—Invoque les secours de Geoffroi- 
Martel, et l’accompagne dans son 
expédition d’'Ambrières, 356. — 
Est forcé à implorer le duc Guil- 
laume, 357 — Se révolte contre ce 
prince, 364. — Perd sa ville, 366 
(Guillaume de Jumiège). 
Mécuez (Francon de). — Périt 

brülé au siége d’Assur en Syrie, 
XX, 388 (Albert d'Aix ). 

Méparp (saint), évêque de Sois- 
sons. — Sa mort, ses obsèques ma- 
gnifiques, I, 173 ( Grégoire de 
Tours). 

Son épitaphe, XXVI, 322 ( Or- 
deric Vital ). 
Mépavi (Hugues de). Voy. Hu- 

GUES DE MÉpavi. 
MécaDucas. — Est charge par 

l'empereur Manuel, son cousin, du 
commandement en chef de la flotte 
destinée à la conquête de l'Egypte 
par Amaury, roi de Jérusalem, 
XXVIIL, 253 ( Guillaume de 
LYS 
MÉGATRIARQUE. Voyez JEAN Mé- 

GATRIARQUE. 
Meceonix, gouverneur d’Alep.— 

Surprend Renaud de Chäullon, 
prince d’Antioche, revenant de pil- 
ler les environs d'Edesse, XX VIII, 
143.— Le bat et le fait prisonnier, 
144 (Guillaume de Tyr). 

MÉGinFrien, chambellan de 
Charlemagne. Recoit un comman- 
dement contre les Huns; sa con- 
duite, IL, 36, 37 ( Annales d'E- 
ginhard ). 

MécincauD, comte. — Est tué 
en trahison et ses biens sont don- 
nés à Zwentibold, fils d’'Arnoul, IV, 
340 (Annales de Saint-Bertin et 
de Mets). 

MéÉcinaaAIRE, comte. — Est l’un 
des témoins du testament de Char- 
lemagne, III, 161 ( Vie de Charle- 
mnagne). 

Mécinnaire, conseiller du roi 
Louis le Débonnaire. — Fait préva- 
loir ses ayis, IT, 328 (l’Astronome). 
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Mécinnanv, comte, l'un des té- 
moins du testament de Charlema- 
gne, IT, 161 ( Fée de Charle- 
magne ). 

Méranie, noble dame de Rome. 
—— Va à Jérusalem par dévotion, et 
reçoit le surnom de Tuécra, 1, 29 
(Grégoire de Tours). 

MéLcanTius, évêque de Rouen 
aprés l’assassinat de Prétextat, I, 
465. — Protestation des envoyés 
de Gontran, ibid. — Est accusé 
d’avoir trempé dans l’assassinat de 
son prédécesseur, 473. — Est sou- 
tenu par Frédégonde, 474 (Gré- 
goire de Tours). 

Principaux événemens de son 
épiscopat, XXVI, 334 ( Orderic 
Vital). 
Mezaz, fille de Soliman. — Déli- 

vre Boémond, prisonnier de son 
pére, et épouse le prince Roger, 
XXVIII, 123-139 ( Orderic 
Vital). 
Meccuiave (saint), 31° pape. — 

Actes de son pontificat, XXV, 387 
( Orderic Vital). 
Mercor, bâätard d’Alexandre 

roi d'Ecosse. — Est vaincu par le 
roi David son oncle, qu'il veut dé- 
trôner, XX VIT, 355. — Rentre en 
Ecosse avec le comte de Murray, 
qui est tué, et dont l’armée est tail- 
léeen pièces, ibid. ( Orderic Vital ). 

Mercoim (Alexandre), prince 
d'Ecosse, fils du roi Melcolm.—Tue 
son oncle qui avait usurpé le trône 
en assassinant le roi Edgard; lui 
succède; épouse la fille d'une con- 
cubine de Henri 1er, roi d’Angle- 
terre; meurt, XX VII, 351-358 (Or- 
deric Vital). 
Mezecazsaran, fils de Noradin, 

saltau d'Alep. — Sa mort, son 
testament, X VIII, 389 (Guillaume 
de Tyr). 

Mececusaran (Malek-El-Saleh- 
Ismaël), soudan de Damas. — S’al- 
lie contre le soudan de Babylone 
avec les Croisés, commandés par le 
roi Thibaut de Navarre, XIX, 507. 
—Leur livre Beaufort, Sidon et Ti- 
bériade, 509 ( Bernardle Trésorier). 

Méréoin, ou MaLer KAMER, sou- 
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dan d'Egypte. — Ecoute les ser- 
mons de deux clercs chrétiens qui 
veulent le convertir, et les renvoie 
au légat, XIX, 389. — Offre l’é- 
change de Jérusalem contre Da- 
miette et une trève de trente ans; 
ces propositions sont rejetées par 
le cardinal légat du pape, 391, 397. 
— Fait noyer l'armée chrétienne 
dans sa marche sur le Caire, 4o1. 
Refuse la bataille que lui offre le 
roi Jean de Brienne, ibid. — Ac- 
corde une trève de huit ans, recou- 
vre Damiette et ses prisonniers, 
403. — Retient le roi en otage et 
nourrit son armée, 405. — Traite 
avec l’empereur Frédéric 1, 419, 
423 (Bernard le Trésorier ). 
Mere ( Godefroi de ). — Est 

chargé par le comte de Montfort 
d’approvisionner Fanjaux dans la 
guerre contre les Albigeois, XIV, 
159. — Tombe dans une embus- 
cade et y est tué, ibid, ( Pierre de 
V'aulx-Cernay ). 
Mezre (Simon de). Foy. Simon 

DE MELFE. 
Mérier, ancien Templier, frère 

du prince arménien Toros. — Sol- 
licite la protection de Noradin 
pour rentrer dans l’héritage de son 
frère, XVIII, 289. — Noradin le 
soutient, 1bid, — Expulse son ne- 
veu, 290.— Chasse les Templiers 
de la Cœlésyrie, ibid. — Fait al- 
liance avec les Turcs, ibid, — Re- 
jette avec mépris la médiation du 
roi de Jérusalem, qui se venge en 
ravageaut son pays, 291 (Guillau- 
me de T'yr). 
Méusenve, fille aînée de Bau- 

douin ir, roi de Jérusalem. —Elle 
épouse Foulques, ancien comte 
d'Anjou, XIII, 13. — Règne avec 
Baudouin sou fils sur Jérusalem 
après la mort de son mari, 25, — 
Sa trop grande familiarité avec les 
ennemis de la foi, 36. — Elle est 
dépouillée par le roi son fils et re- 
léguée à Naplouse, cbid. (Guillaume 
de Nangis). 

Héritière présomptive de Jéru- 
salem , elle épouse le comte Foul- 
ques d’Anjouet lui apporte en ayan- 
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cement d'hoirie les villes de Tyr et 
Piolémais, XVII, 302. — Fonde 
un couvent de filles à Béthanie, 441. 
— En fait abbesse sa sœur Yvette, 
442. — Exerce le pouvoir aprés la 
mort du roi son mari, 445. — Est 
couronnée et sacrée avec le roi 
Baudouin un son fils, 451. — Son 
éloge, ibid, —Elle reçoit du comte 
d'Edesse des demandes de secours 
pour sa capitale assiégée, et les ac- 
corde sur-le-champ, 454. — Se 
réunit à l’assemblée de Saint-Jean- 
d’Acre pour délibérer sur les 
moyens d'agrandir le royaume de 
Jérusalem, XVIII, 2 et 3. — Est 
sommée par le roi son fils de parta- 
ger avec lui le royaume ; ce qu’elle 
effectue après quelques difficultés, 
31. — Est assiégée dans Jérusalem 
par le roi, qui veut lui enlever sa 
part du royaume, 32.— Se retire 
dans la citadelle, ibid.— Y soufre 
l'assaut, 33. — Est condamnée à 
rendre Jérusalem et à se contenter 
de Naplouse, ibid.—Refuse d’en- 
voyer ses gens pour la défense de 
la chrétienté, 34. — Se tronve à 
l'assemblée de Tripoli où s’agite le 
mariage de la princesse Constance 
d’Antioche, 43. —Concourt à s’em- 
parer, pendant Pabsence du roi, 
d’une forte position, depuis long- 
temps perdue, au-delà du Jourdain, 
191. — Sa mort, 141, 152, 153. — 
Son éloge, 141 (Guillaume de Tyr, 
t. Jet IN). 

Elle épouse le comte Foulques 
d'Anjou et lui apporte le royaume 
de Jérusalem, XXII, 239 (Jacques 
de Viry ). 

Mémsexne, sœur du comte de 
Tripoli. — Est choisie par le roi 
de Jérusalem pour femme de l’em- 
vereur Manuel, qui refuse cette al- 
linoë XVI, 149, 151 ( Guillau- 
me de Tyr). 
Méusenre ( Alix ), fille de Bau- 

douin u roi de Jérusalem.—Æpouse 
le prince d’Antioche Boémond "1, 
XVII, 295. — Se met, après la 
mort de son mari, sous la protec- 
tion des Tures, et ferme les portes 
d'Antioche au roi son père, 310, 
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311. — Se retire dans la citadelle, 
est prise el envoyée à Laodicée, 
312, — Est dépouillée de sa prin- 
cipauté par Baudouin son père, 
333. — Parvient à rentrer dans 
Auntioche et à ressaisir l’autorité, 
359. — Ature à elle le patriarche 
Raoul, qui lui persuade que le 
prince attendu lui est destiné pour 
époux, id. — À la nouvelle du 
mariage de sa fille Constance, elle 
quitte Antioche, jurant à sou gen- 
dre eLau prélat une haine éternelle, 
360 (Guillaume de T'yr). 

Voy. Aux, fille de Baudouin du 
Bourg (Baudouin 11), roi de Jérusa- 
lem. C'est par erreur qu'on la trouve 
quelquefois appelée MÉLISENTE ou 
Mézisende, ce nom appartieut à sa 
sœur, femme de Foulques d'Anjou, 
roi de Jérusalem, X VIL, 359 (Guil- 
laume de Tyr). 
Mere (Foucault de), sénéchal de 

Philippe le Bel. — Bat les l'lamands 
à Lille à l’aide des gens de Tour- 
nay, XII, 147 ( Guillaume de 
Nangis). 

MEccon, premier évêque de 
Rouen. — Sa vie et Les principaux 
evénemens de son épiscopat, XX VI, 
325 etsuiv. (Orderic Vital). 

Meccor {Dreux de). Voy. Dreux 
ou Drocon ne Mercor. 

Mecun ( Adam, vicomte de ). — 
Reconnaît la marche de l'empereur 
Othon, X1, 275. — Se distingue à 
la bataille de Bovines, 282 ( Guil- 
laume le Breton ). 
-Accompagne l’évêque de Senlis 

dans la reconnaissance que ce pré- 
lat guerrier fait de l’armée des al- 
liés avant la bataille de Bovines, 
et continue d'observer ses mouve- 
mens, tandis que l’évêque va rendre 
compte de létat des choses au roi 
Philippe-Auguste, XIT, 315 (a 
Philippide ). 

Accompagne le prince Louis, 
fils du roi Philippe, et se joint au 
comte de Montfort dans la croisade 
contre les Albigeois, XIV, 314 
(Pierre de Faulx-Cernay). 

Mecux (Bouchard, comte de). 
Voy. boucnarn, 

MER 

. Mecux (Guerpiu, comte de). Fur. 
GUERPIN. 
Mexpoun, suitan de Mosul. — 

Etablit sou camp sur le Jourdain, 
A VIT, 157.— Bat et défait complè- 
tement Baudouin 1°", roi de Jéru- 
salem, 159.—Pille le pays, 160.— 
Se retire à Damas, où il est assassi- 
né, 161 (Guillaume de Tyr). 

Men Rouce. — Description de 
cette mer, [, 9.—Détails sur le pas- 
sage des Hébreux, 10-12 (Grégoire 
de Tours). 

Mexcuanier, l’un des chefs des 
Cotereaux. — S’empare d’Issoudun 
au noi du roi d'Angleterre, XI, 
123. — Pillele Vexin et le Beauvai- 
sis, 142 ( Æigord, Vie de Philippe- 
Auguste). 

Mercier ( Edouard, comte de), 
— Met en fuite le comte de Mur- 
ray et Melcof prétendant au trôue 
d'Écosse, XXVII, 353 ( Crderic 
Vital’. 

Mercier (Bernard). — Défend la 
ville de Toulouse assiégée par le 
roi Philippe-Auguste dans la guerre 
contre les Albigeois, XV, 201 
(Guillaume de Puy-Eaurens). 

Merprpas, émir du roi de Baby- 
lone. — Défend Ascalon contre les 
Chrétiens, fait une sortie et va at- 
taquer les troupes de Baudouiv, 
est refoulé dans la place et tué 
bientôt aprés, XXI, 53 ( Albert 
d'Aix). 

Merzin (Ambroise). — Ses pro- 
pheties, XX VIIT, 415. — Leur ex- 
plication, 419 (Orderic Vital). 

MEroFriÈère. — Epouse le roi 
Charibert, 1, 1798 ( Gregoire de 
Tours). 

MerovVÉE, duc franc. — Est en- 
voyé par le roi Clotaire pour tuer 
Bertoald, IT, 174. — Commande 
Parmée qui doit envahir le royau- 
me de Théodoric, est battu et fait 
prisonnier , 175 ( Gregoire de 
Tours). 
MÉrovÉE, évêque de Poitiers. — 

Est maltraité par l’armée du roi 
Gontran, 1, 397.— Sollicite ec ob- 
tient du roi Childebert l'envoi de 
commissaires pour rectifier les rô- 
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les, I, 43. — Son jugement sur la 
donation de l’évêque Berthaire con- 
testée entre Berthegonde et Ingil- 
trude sa mére, 50.— Il est chargé 
d'examiner les diflicultés survenues 
entre les religieuses de Poitiers, 65, 
110. — Excommunie les dissiden- 
tes, ibid. — Est battu dans la ba- 
silique même, ibid — Essaie vaine- 
ment de réconcilier ces filles, 74.— 
Texte de son jugement, 112 et suiv. 
(Grégoire de Tours). 

Mérovée, prince franc, fils du 
roi franc Chilpéric et d’Audovèse 
sa première femrne, F, 185.— Est 
envoyé par son pére à la tête d’uve 
armée sur Poitiers, 219.— Va à 
Rouen eL épouse la reine Brune- 
haule, bid. — Fait approuver son 
mariage par son père aprés une 
vive opposition, ébid.— Le suit à 
Soissons, 220. — Y est arrêté, tbid. 
—Est fait prêtre et confiné à Saint- 
Calais, 235. — Est admis à la com- 
munion qui lui avait été d’abord 
refusée, 1bid., 236. — Est réclamé 
par son père, qu'il menace de la 
vuerre, ibid — Se décide à quitter 
sa retraite, 237. —Saisit le premier 
médecin du roi et le maltraite, ibid. 
— Médit de son père et de Frédé- 
gonde, ibid. — Cousulte une sor- 
cière sur son avenir, 238. — Pré- 
diction divine contre la race de 
Chilpérie, 239. —Ilse décide, d'a- 
prés les avis de Gontran gagné par 
Frédégonde, à sortir de sa retraite, 
ibid. — Consulte Dien, s'afllige et 
part avec le roi Gontran, 241. — 
Est arrêté par Erpon, ibid. — S’é- 
chappe et se réfugie dans la basili- 
que de Saint-Germain, 1bid, — Re- 
joint la reine Brunebault, 242. — 
Son mariage est l'un des griefs im- 
putés à l’évêque de Rouen dans son 
procès, 245. —- Bruit qui se répand 
de son projet de regagner la basili- 
que de Saint-Martin, 253, — Mesn- 
res que prend le roi son père pour 
l'en empêcher, ibid, 1 est trahi 
par les gens de Térouenne, ibid. 
Personnages auxquels on attribue 
cette trahison, 254. — Il se fait 
tuer par Guilen, l’un de ses fami- 
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liers, ibid, — Supplice de ses amis, 
ibéd,— XL est enterre par Les soins 
du roi Gontran, 435 (Gregoire de 
Tours). 
MérovÉE, prince franc, fils de 

Théodebert. — Est massacre par 
ua soldat, Il, 189 ( Gregoire de 
Tours). 
Mérovie, prince franc, fils du 

roi Théodoric et d’une concubine, 
— Sa naissance, IT, 158. — A le roi 
Clotaire pour parrain, ébid. —Clo- 
taire lui fait la gnerre et s'empare 
de sa personne, 191.— Est recom- 
mandé au comte Tugobald en Neus- 
trie, 192 (Grégoire de Tours). 
MérovÉE, roi des Francs, — On 

le croit de ia race de Chlogion (Clo- 
dion ), 1, 68. — À donné son nom 
à la première race des rois de 
France, dite des Hérovingiens, XI, 
48, 52 (Aigord). 

MEsxiz (Gautier du), templier,= 
Tue un envoyé du prince des As- 
sassins près du roi de Jérusalem, 
XVIIT, 299.— Est envoyé à Rome 
pour subir une légère punition qui 
lui est infligée par le grand-maitre 
de l’ordre, 300. — Est enlevé de 
vive force de la part du roi, et 
constitué prisonnier à Tyr, ibid. 
(Guillaume de Tyr). 

Meraonius, martyr. —Ses pro- 
phéties, XI, 29 (Aisord). 

Merz. — Cette ville est saccagée 
par les Huns, I, 55. — Vision 
d'une partie des habitans, cbid. 
(Grégoire de Tours). 

Merz (Childebert, roi de), Pos. 
Cnicoeserr. 1 
Meur:x (le comte).— Des sei- 

gueurs français pillent et ravagent 
ses Lerres par suite de sa soumission 
au roi d'Angleterre, VIII, 6o ( Su- 
rer, Vie de Louis Le Gros), 

Meuran (Dreux de), comte de 
Sancerre, — Se bat comme témoin 
d'un duel, MIT, 253, — Fait pri- 
sonnier Oudard de Montaigu, tbid. 
— Mécontente le roi Philippe le 
Bel, 274 ( Guillaume de Nangis ) 

Meurent ( Galeran où Valeran, 
comte de). Foyez Gaveraw, comte 
de Meulent. 
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Mevues ( Baudouia des). — Est 
iastitné gouverneur du chàteau que 
Guillaume le Couquérant fait bâtir 
a Exeter, XXVI, 172 ( Orderie 
Vital). 

Mersannier (d'Ausas de). — Dé- 
feud le fort de Penne, et le remet 
par capitulation au comte Simon 
de Montfort, XV, 88, So (Histoire 
des À lbigeoës ). 

Mezence (Mezizius).— S'empare 
du trône de Sicile, XX V, 418.—Est 
decapite, 1bid. (Orderie Vital). 
Mrcmaeus. Foyez Dowmxique 

Nhcaur. 
Micnez, doyen de Paris. — Est 

élu patriarche de Jérusalem, et 
bientôt après appelé à Farchevè- 
che de Sens, XIE, r17.—Sa mort, 
47 (Aigord). 
Micuee, evèque. — Est envoyé 

par l'empereur Nicéphore auprès 
de Charlemagne, ILE, 52 (Ænnales 
d'Eginhard }). 

Micuez, evèque d'Avranches.— 
Succède à Jean, qui passe à l’arche- 
vèche de Rouen, XXVI, 1:62 ( Or- 
derie Vial). 
Micmez 1, empereur d'Orient, 

gendre de l’empereur Nicephore.— 
Succède à sen beau-père, HI, 68. 
— Confirme la paix eonclue avec 
l'empereur Charlemagne et lui en- 
voie une ambassade, 69.— En re- 
coit des ambassadeurs, 70. — De- 
clare la guerre aux Bulsares, ibéd. 
— Est battu, td. —Dépose le dia- 
dème, 71. — Se fait moine, ibid. 
(Annales dE ginhard). 

Principaux evenemens de son 
règne, XXV, 152, 154 ( Orderie 
Vital). 

Mhicmex 15, de Bègue, empereur 
de Constantinople, II, 90. — En- 
voie des députés à lFempereur 
Louis, 102, 112, 347, 364 (Annales 
d'Esinhard; Vie de Louis le Dé- 
bonraïre). 
Micaer mi, l’lvrogne, empereur 

d'Orient. — Est tue par Bazile qui 
lui succède, IV, 247 (Annales de 
Saint-Bertin). 

Principaux evenemens de son 
règne, XXV, 154 (Orderie Vital). 
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Micuez ves Hanmes, chevalier 
français, tué à Ix bataille de Bovi- 
nes, XI, 283 ( Guillaume le 
Breton). 

Marche avec Philippe-Auguste 
contre la ligue formée par le comte 
de Flandre, XII, 304. — Livre un 
combat singulier au commencement 
de la bataille de Bovines contre 
Eustache de Maquilin, qui avait 
crié mort aux Francais! 314.—Dé- 
tails de ce combat, 325.— Il est 
renversé et remonte à cheval, 326: 
— Tue son adversaire, ibid. ( la 
Philippide ). 

Micaez Gaweziaxos. — L'impé- 
ratrice Irène l'envoie comme am- 
bassadeur auprès de Charlemagne, 
UT, 45 (Annales d’Eginhard). 

Micaez Hxpsowtiw. — Est en- 
voyé par l’empereur Manuel pour 
négocier une alliance avec le roi de 
Jérusalem pour la conquête de l'E- 
ge XXVIIE, 233 (Guillaume de 
yr). 
Micuaez Paréozocue. Woyez Pa- 

LÉOLOGUE. 
Mruiorwicx, chef des Esclavons- 

Sorabes. — Est tué dans l’expédi- 
tion que fait contre eux Charles, 
fils de Charlemague, III, 56 (4n- 
nales d'Eginhard). 
Miro, clere.—Il est envoye par 

le pape comme légat auprès du 
comte de Toulouse, XIV, 
Doit n'être que le faiseur et Por- 
gane de l’abbe de Citeaux, contre 
lequel il semble envoyé, 42. —Sa- 
bouche avec cet ahbe, 43.—Recoit 
ses avis par écrit, bnp 
gne auprès du roi Philippe, bd — 
Lui remet les lettres du pape, ibid. 
— Obtient la permission d'amener 
les barons dans l’Albigeoïs, 45. — 
Promet des indulgences, 2bëd. — 
Assemble un concile à Montelimart, 
ibid.— Y mande le comte de Tou- 
louse qui s’y rend, &bèd.— Exige et 
obtient sept places de sûreté, :bid. 
— Réconcilie le comte à l'Eglise et 
l'absout, 46. —Va au-devant des 
Croisés jusqu'à Lyon, 48. — Est 
chargé par le pape d'entendre la 
justification du comte de Toulouse 

EL. — 
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our lo meurtre de Pierre de Castel - 
nau et sur l’acousation d'hérénie, 
#6, L'excommunie sans l'enten- 
dre, #7, Sa mort, 104 (Pierre de 
Vaulx. Cher À 7 
est ouvoyé par le pape pour 

prendre posression des chateaux du 
comte de Toulouse jusqu'a sa jus- 
Wlivation, XV, 10, — Ent fort 
bien acoueilli, #bid, — Mourt, 
ibid, (Histoire des Ai gois ). 

Mibon, comte, = Prôte serment 
à la reine Touteberge au nom du 
roi Lothaire, IV, 10%, 204 (Anna 
Les de Saint Hertin), 

Mivon ui, comte de Bar-sur-Soine, 
Crotsé français, — Meurt au siége de 
Damiotte, x XI1, 348 (Jacques de 
Vitry), 

Mison, comte de Nanteuil, évas 
que de Hoauvais, — Ent fait prison 
uier au sidye de Damietie, XI, 334 
(Guillaume le Hreton). 

Mécontent du roi saint Louts, fl 
met son dioodse en interdit et 
meurt, 144 (Guillaume de Nangis), 

Mivon, vicomte de Troyes, 
S'empare du château de Mont. 
Ihéry, VIH, 54, — Abandonné den 
frères Garlande sos alliés, il prend 
la fuite, 25 (Suger), 

Mivon, dit Lover, Croisé. Prend 
art au siége do Nicée, XX, 93 
(Albert d'Aix ), 

Mison be Unarx —Héclame et oh. 
tient du roi Louis le Gros le chh- 
eau dont il dépouille Philippe son 
fibre, révolié contre lui, et Hugues 
de Créoy h qui co prince l'avait 
donné, VI, 93, — Epouse, quoi 
que déja marié, la scout de Thibaut 
de Chartres, ot s'allie aveo lui con 
tre Le roi Louis le Gros, 84, — Bon 
efforts pour lui faire obtenir la muse 
cosion d'Eudes, comte de Corbeil, 
86, Monace d'amidger Le rot duns 
Thoury, 94, = Perd à l'affaire où 
femme et on dot, gg (Suger, Wie 
de Louis le Gros), 
Prend la croix, XXI, 6, XX VIH, 

428,488 Vart pour la Terre Bain 
te, X VI,906 So réunit au comte 
de Toulouse, XXE, 7, — Hunige non 
troupes pour la bataille de Marash 
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sous les ordres d'Etienne de lois, 
15( Albert d'Aix et Orderie Vital) 

Mivon ve Cienmonwr, Croisé fran - 
onis, — Ho distingue au siége de 
Caipha , XX, 410 ( Albert d'Aix), 

Mison ve Nogent, Croisé frau- 
cals, = Périt seul à la bataille du 
Méandre, XXIV, 359 ( Odon de 
Deuil), 

Mison ve Noinips,…f#oe hat eom- 
me témoin d'un duel, XI, 593, 
Mécontentement du roi à 0e sujet, 
294 (Guillaume de Nangis ), 

Miron pe PLranoyr, sénéchal du 
royaume de Jérusalem, -— Sort la 
assion du roi Amaury de Jérusa- 
Lot pour l'argent, XVII, 244. — 
Défend Gaza contre Saludin, 293. 
— Perd Ja ville et se réfugie dans 
le fort, 294, Eat chargé de la di- 
reoion des affairen sous le roi 
Baudouin 1v, 309, Tnimitiés dont 
sa puissance le rend l'objet, 304, 
Un parti veut déférer le gouverne 
ment au comte de Tripoli pendant 
la minorité du roi, %og, 11 feint 
de remettre le pouvoir au pouver. 

neur Hoard et de travailler sous sen 
ordres, 310, — A ot assassiné À 
Saiut-Jean-d'Aore, ibid, = Wruitu 
divers h 00 sujet, 311 (Guillaume 
de Tyr), 

Minvnve, —Dontruotion de celte 
ville de l'Albigeois par les Croisés, 
XII, +08, cé bhabitans aiment 
imieux se laisser brûler que d'abju- 
rer, bid, ( Guillaume de Nangis). 

Siôgo de cette place par Simon 
de Montfort et lon Croisés, XIV, 
94 et auiv, = V'ertidie des légats, 90, 
— Lion ansiégés sont brûlés, 97 
(Piorre de Vaulx. Carnay ). 

Sidge, pris et destruction de 
cotte place pur lolégat Arnaud et lu 
comte de Monifort, qui on biûlent 
les habitans, XV, 49 (Hotoire des 
Albigebis), 

Minime ( Juan ), 
Minime. 

Minamouin, roi des Narrnsina.— 
Décolure la guerre aux Chrétiens 
d'Espagne, XI, 108 (Guillaume 
de Dani), 

Lot battu par Les rois de Navarre 

loves Juan 
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et d'Aragon, XV, 241 ct 540. — 
Est réduit à une fuite honteuse, 
241 (Guillaume de Puy-Laurens ; 
Gestes glorieux des Français ). 
Murepoix ( Pierre de).— Défend 

le chäteau de Moniségur contre les 
inquisiteurs de la foi, y est surpris 
et brûlé avec deux centshérétiques, 
XV, 306, 307 (Chronique de Guit- 
laume de Puy-Laurens). 

MiroN.— Fait la paix avec Leu- 
vigile, 1, 365. — Sa mort, ébid. 
(Grégoire de Tours). 
Miro (Pierre). — Abandonne la 

place de Cabaret, et se rend au 
comte Simon de Montfort, qui lui 
donne des terres, XIV, 135 (Pierre 
de Vaulx-Cernay). 

Minus, roi des Suèves en Galice. 
— Envoie au roi Gontran des mes- 
sagers qui sont arrêtés par ordre 
du roi Chilpéric lors de leur pas- 
sage à Poitiers, 1, 281. —N'obtient 
leur liberté qu’au bout d’un an, 
282 (Grégoire de Tours). 

Bloneste, évêque de Jérusalem. 
— Est chargé par l'empereur Hé- 
raclius de faire rétablir les temples 
chrétiens et les églises de cette ville, 
XVI, 1 (Guillaume de Tyr). 

Moines. — L'empereur Valens 
ordonne de les incorporer dans la 
milice, 1, 29 (Grégoire de Tours). 

Moissac, ville de l'Albigeois. — 
Est assiégée et prise parle comte Si- 
monde Monfort, XV ,89etsuiv.(His- 
toire de la guerre des Albigeois, 
340: Gestes glorieux des Francais). 

Moray. Voy.Jacqursne Mozar. 
Moux, roi d'Egypte.— Devient 

tributaire du roi Amaury de Jéru- 
salem, XITT, 46.—Est tué par Sala- 
din, ibid. ( Guillaume d: Nangis). 
Moncrar ( Guillebert de ). — 

Quitte l'armée à Antiochette avec 
Baudouin, frère de Godefroi de 
Bouillon, XVI, 159— Combat 
contre Tancrède sous les murs de 
Mopsueste (Mamistra), 176 et XX, 
122. — Est fait prisonnier, XVI, 
176,et XX, 123 ( Guillaume de 
Tyr et Albert d'Aix). 
Moxpracon (Ponsde). f’oy. Poxs 

DE Monnr4con. 
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Moxrsrier ( Bernard de de De 
find Toulouse assiégé par fe fils du 
roi Phillppe-Auguste, XV, 
( Aistoire des A lbigeois). 

Moxs ( Dreux ou Drogon de). 
— $e distingue sous Les yeux de 
Luis le Gros à la bataille du Pui- 
set, VIIT, 96 (Suger). 

Moxs ( Adolphe de ). Voyez 
Aborrne ve Mons. 

Monsanës (Gérard de). Foy. Gé- 
RARD DE MonsABËs. 

Moxssetr, Juif. — Est dénoncé 
par son frère, XIII, 268, 269 
(Guillaume de Nangis). 

MonrTaicu (Armand de). —Mar- 
che au secoms de Raymond comte 
de Toulouse, XV, 173.—Va cher- 
cher des renforts, 184. — Défend 
Toulouse contre le fils de Philippe- 
Auguste, 199 (Æistoire des AL 
bigeois). 

Moxraicu ( Conon de). Voyez 
Coxon pe Monrareu. 

Monraicu ( Geolffroi de).— Est 
tué à la bataille de Dorylée, XXVTI, 
446 (Orderic Vital). 

Montaigu ( Gozelon de), cheva- 
lier croisé. — Concourt au siege de 
Nicée, XX, 73 (Albert d'Aix). 

Monraicu ( Guérin de), grand- 
maitre des Hospitaliers. — Tente 
en vain de rétablir la paix entre le 
bailli de l'empereur Frédéric, le 
roi de Chypre et Jean d'Ibelin, 
XIX, 463. — Rassemble ne armée 
de barons chrétiens ei de Templiers 
pour faire la guerre au soudan de 
Hamaih, 481.— Ravage son pays, 
483. — Fair la paix, 485 (Bernard 
le Tresorier). 

Est paralysé dans son zéle à 
l'attaque du Thabor, XXII, 331, 
332 (Jacques de Vury). 

Mownraiqu (Honfroi de). — Part 
pour Ja Terre-Sainte, XX VII, 426 
(Orderic Vital). 
MoxrauT (Bernard de) —Défend 

Toulouse assiégé par le fils de Phi- 
lippe-Auguste, XV, 201 ( Zistoire 
des Albigeoïs). 

Monreéziann (Eudes de). — Est 
chargé par le roi Jean de Brienne 
du gouvernement du royaume de 
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Jérusalem pendaut son voyage en 
Europe, XIX, 407.— Réclame la ré- 
ponse du régent sur la question du 
serment exigé de l'empereur Frédé- 
ric, 455. — Tente en vain de réta- 
blir la paix entre le bailli de ce 
prince, le roi de Chypre et Jean 
d’Ibelin, 463. — Court d’Acre au 
secours du roi de Chypre surpris 
sur les hauteurs de Tyr, 469. — 
Marche avec de nouveaux croisés 
contre les Turcs à Gaza, 5or.— Est 
pris par les infidéles dans son chà- 
teau de Tibériade, 537 (Bernard le 
Trésorier), 
Monrréciann ( Gautier de ). — 

Epouse à Marseille, Bourgogne, fille 
d'Amauri, roi de Chypre, femme 
répudiée de Raymond VI, comte 
de Toulouse, XIX, 275. — Se pre- 
sente devant son beau-père, qui lui 
ordonne de vider le pays, 277 
(Bernard le Trésorier). 

MowrgoissiEr ( Pons de\. Voyez 
Pons ne MonrBoissiEr. 

Monr-Cassix (le). — Couvent cé- 
lébre, UT, 3 (Annales d'Eginhard). 

Est ravagé par des brigands : les 
moines s’échappent sous la conduite 
de Bonitus leur abbé. Aprés cent 
dix ans, Pétronax, évêque de Brescia, 
le rétablit avec l’aide du pape Za- 
charie, XX VI, 195 (Orderic Vital). 
MonrerezTro (Guy, comte de).— 

Retient le territoire de l'Eglise ro- 
maine dont il s’est empare, XIIT, 
198. — Est attaqué dans Forli et 
s’y maintient, 200 ( Guillaume de 
int }s 

Moxreiz (Guillanme-Hugues de). 
— Est chargé de reprendre et d’ap- 
porter à l’armée chrétienne la eroix 
du feu évêque du Puy, XXI, 349. 
— À l'arrivée de la croix , l’armée 
léve sans ordre et spontanément le 
siége d’Archas, 353. — Il fait deci- 
der une procession générale, pieds 
aus, autour de Jérusalem, 370 (Aay- 
mond d Agiles). 
Monter (Ami de ). — Concourt 

à la défense de Toulouse, assiégée 
par le prince Louis, fils de Phi- 
lippe-Auguste, XV, 200 (/istoire 
des Albigeois). 
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MonrTécimart (Guitard, Adémar 
de). Voyez Guiraro. 
Moxrraucos ( Odonde ). Foyez 

Opox. 
MowrrerrAT (Adelaide ou Adèle 

de). Voyez Averainr; ROGrr je", 
comte de Sicile, et Bauvouwix 17, roi 
de Jérusalem. 

MoxrrerrAT (Boniface 1er, mar- 
quis de). — Est fait prisonnier 
par Saladin, à la bataille de Ti- 
bériade, XIII, 68. — Est con- 
duit-par ce prince au siège de Tyr, 
défendu par Conrad de Montferrat, 
ibid. — Est échangé, 70 (Guillaume 
de Nangis). 

Se croise à la nouvelle de l’éléva- 
tion de son neveu sur le trône de 
Jérusalem, XIX, 21.—Reçoit de lui 
le château de Saint-Elie, :4/d.—As- 
siste aux obsèques du roi Baudouin v, 
son arrière petit-fils, 37, 89(Zernard 
le Trésorier). 

MonrrerrAT ( Conrad, marquis 
de ). Foyez Coran. 

MonwrrErRaT(Boniface 11, marquis 
de). — Contribue à mettre Alexis 
Comnène 11 sur le trône de Cons- 
tantinople, XI, 158, 162 (Æigord). 

Est joué par Murzuphle, XIII, 
92 (Guillaume de Nangis). ; 

Est choisi pour chef de la croi- 
sade organisée par le comte de 
Flandre, XIX, 261 (Bernard le Trée- 
sorier). , : 

MonTFoRT qi us, dit Le 
Fort, baron de). Foyez Awaunx 
DE Monrrort. 

MonrronT ( Amaury 1v, baron 
de), comte d'Evreux. — Marie sa 
fille à Hugues de Crécy, et lui fait 
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douner en dot le château de Mont- 
Ihéry, par le prince Philippe, révolté 
contre Louis le Gros, VIII , 92, — 
Repousse l'invasion du roi Henri 1°, 
d'Angleterre, 129. — Se distingue 
dans la seconde expédition du roi 
Louis vi, en Auvergne, 134. — 
S'appuie contre ce prince du se- 
cours du roi d'Angleterre et du 
comte de Chartres, 143.— Perd sou 
château de Livry, ébid. (Suger, Vie 
de Louis le Gros). 
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Prend les armes avec plusieurs 
seigneurs normands, contre le roi 
d'Angleterre Heuri 1°°, qui réprime 
leur révolte, XXV, 171.—Se range 
au parti de Rainaud de Dracy dans 
la guerre de la succession de Bre- 
teiil, XX VIIT, 164.— Fait la paix 
avec tous ses voisins par la média- 
tion du comte de Meulan, 168. — 
Rentre en gräce auprès du roi d’An- 
gleterre, Henri 1er, 266. — Réclame 
prés de ce prince le comté d’Evreux, 
comme neveu du feu comie Guil- 
laume , 272. — Est refusé d’après le 
conseil de l’évêque, ibid. — Arme 
presque toute la France contre le 
roi d'Angleterre, ibid. — Son ca- 
ractère et sa puissance , ibid. — Se 
fait livrer la citadelle d'Evreux et 
met en fuite le clergé, 1bid. 282, 
283. — Est chargé par Louis vi de 
la défense äu ARE de lAigle, 
279.— Décide Eustache de Breteuil 
à faire arracher les yeux au fils du 
chätelain d’Ivry, qu’il a en otage, 
288. — Conséquences de cette bar- 
barie, ibid.— Ii refuse la paix que 
iui offre le roi d'Angleterre; par 
quels motifs, 294. — Est contenu 
par Goël d'Evry, qui l’informe de 
l'incendie d'Evreux par les Anglais, 
302. — Inquiète le camp ennemi 
sous cette place, 303.—Va trouver 
le roi Louis vi aprés la perte de 
la bataille de Brenmulle ( Brenne- 
ville }, lui peint sa situation, et lui 
indique les moyens derecommencer 
la guerre, 312 et suiv. — Réponse 
de son chapelain aux accusations 
portées contre lui par l’évêque d’E- 
vreux devant le concile de Rheims, 
324, 325. — Fait la paix avec le roi 
d'Angleterre, et obtient le comté 
d’'Evreux , 338.— Indigné des excès 
commis sur ses terres par les An- 
glais, il négocie le mariage du jeune 
Guillaume , fils de Robert, duc de 
Normandie, détrôné et prisonnier, 
avec la fille da comte Foulques 
d'Anjou, 3:9.—$Se réanit à la Croix 
Saint-Leufroiavecles conspirateurs, 
381. —S'empare de Gisors par sur- 
prise et manque le donjon; 388.— 
Accompagne à Watteville le comte 
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Galeran de Meulan , 390. — Cher- 
che à détourner ses compagnons du 
projet de livrer bataille aux Anglais 
a la sortie de la forét de Brotone, 
393. — Est fait prisonnier dans ce 
combat, par Guillaume de Grand- 
Cour, qui le conduit à Beaumont- 
le-Roger, et s’exilé avec lui en 
France, 394. — Fait la paix avec 
Henri, roi d'Angleterre, 399. — 
Echoue dans ses projets en faveur 
de Guillaume Cliton, 406. — Est 
chargé par ce prince, devenucomte 
de Flandre, de la garde de Guil- 
laume d’Ypres, son prisonnier, l’un 
des compétiteurs au comté, 409, 
410 ( Orderic Vital ). 

Est fait prisounier, XXIX, 272 
(Guillaume de Jumiége). 

Moxrrorr(Aiwaury vi, comte de). 
— S'empare de Marmande, où il 
égorge quinze mille habitans, XI, 
335. — Fait le siége de Castelnan- 
dary, 342. — Reçoit du roi Phi- 
lippe-Auguste un secours considé- 
rable contre les Albigeois, 343. — 
Est compris dans les libéralités de 
son testament, 351 ( Guillaume 
le Breton). 

Abandonne ses conquêtes sur les 
Albigeois, 361 { Wicolas de Bray, 
Vie de Louis wir). 

Succède à Simon de Montfoft, 
son père, dans le commandement 
de l’armée des Croisés contre les 
Albigeois, XII, 363. — Recoit du 
roi Philippe-Au guste de nombreu- 
ses recrues, 364 ( la Philippide ). 

Sa douleur à la nouvelle de la 
mort de Guy, son frère, XIE, 128. 
— Va dans la Terre-Sainte faire la 
guerre pour son compte, y est fait 
prisonuier, 146. — Délivré de la 
captivité des Sarrasins, il revient en 
Europe, et meurt à Rome, 148 
(Guillaume de Nangis). 
Tombe malade à Fanjoux, tandis 

que son pére est assiégé dans Cas- 
telnaudary par le comte de Tou- 
louse, XIV, 163. — Faillit être 
assassiné dans une révolte à Nar- 
bonne, 190. — Est fait chevalier, 
252.— Détails de la cérémonie, tb£d. 
— Recoit de son père la partie déjà 
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conquise de la Gascogne, 253. — 
Rappelé du siége de Rochefort, il 
s'empare de cette place avant d’'o- 
béir, 258. — Epouse la fille du 
dauphin d'Auvergne, 283. — Se 
marie à Carcassonne, 295.— Va faire 
le siége de Casseneuil, où il manque 
d’être pris, 295. — Marche contre 
le comte Raymond vir de Tou- 
louse, qui, au mépris da décret du 
concile de Latran, s'est emparé de 
la Provence et occupe Beaucaire, 
325. — Arrive devant cette place 
et l’assiége , 326. — Capitule et se 
retire à Nimes, 329. — Se reunit 
à son pére au siéye de Toulouse, 
338. — Lui succède à sa mort el 
reçoit les hommages des chevaliers 
tenant liefs de lui, 343.—Lève le sié- 
ge, tbid. (Pierre de V'auix-Cernay). 
Accompagne sou pére au siége de 

Beaucaire, XV, 154. — Lui suc- 
cède, 186, — Reçoit la bénédiction 
du eardinal-légat et les sermens 
de ses sujets, ibid. — Est repoussé 
à l'assaut de Toulouse, 188, — Re- 
fuse de lever le siége sans avoir 
vengé son pére, tué devant cette 
place, ibid. — Est forcé de s’éloi- 
gner, 189. — Se porte sur Carcas- 
sonne, ibid, — Assiége. Marmande, 
191. — Apprend la déconfiture de 
ses gens dans le Lauragvais, 195. — 
Est repoussé à lassaut de Mar- 
mande, tbid.— S'empare de la ville 
au nom du prince Louis, fils de Phi- 
lippe-Auguste , 197. — Pille etmet 
à mort les habitans , &bid. ( Histoire 
des Albigeois). 

Lève le siége de Toulouse, 261. 
— Evacue le château de Narbonne, 
tbid, — Met le siége devant Castel- 
uaudary et le lève après plasieurs 
combats, 262, 263, — Marche, ac- 
compagué du légat et de plusieurs 
prelats , au secours du chäteau de 
Penne, et le délivre, 265.— Détruit 
Lescure, ibid, —Conclut une tréve, 
268.— Bruit du mariage de sa sœur 
avec Raimond vu, comte de Tou- 
louse, ibid, — Reprise des hosti- 
lités, ibid. — Il est abandonné par 
la plupart des Croisés, 269, 270. 
— Résigne ses domaines au roi 
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Louis vur ( Guillaume de Puy- 
Laurens.) 

Marche contre Raymond vu, 
comte de Toulouse, qui, ayant en- 
vahi la Provence, fait le siége du 
chäteau de Beaucaire, 352. — Est 
secouru par son pére, tbid, — Lui 
succède, 357. — Continue le siège 
de Toulouse, ibid, —_ Le lève, cbid. 
— #choue devant Castelnaudary , 
ibid. — S’éloigne accablé d’ennuis 
et épuisé de dépenses, ibid. — Cède 
au roi Louis vit, qui les accepte, 
le comté de Toulouse, tous ses 
domaines et droits, 360. — Recoit 
l’épée de connétable, 361.— (Gestes 
glorieux des L'rançais). 

: Part pour la Syrie, XIX, 499.— 
Marche contre iles Turcs à Gaza , 
ibid. — Est fait prisonnier, 5o1 
(Bernard le Trésorier). 

Moxtront (Amaury de }, fils du 
comte Simon de Leicester.—Est ar- 
rété et retenu prisonnier par le roi 
Edouard d'Angleterre, avec sa sœur 
qu’il conduisait à Léwellyn, prince 
de Galles, son futur mari, XII. 
193. — Est mis sous la garde des 
prélats, 194, 195. — Sa sœur épouse 
le prince de Galles, ibid. (Guillaume 
de Nangis). ? 

Moxrront (Guaszon de), — Res- 
laure l’abbaye d'Ouche, XXVIX. 
95.—Résultats de sa résistance non- 
chalaute aux ordres d’un envoyé de 
Dieu, 96 ( Orderic Vital). 

Moxrrour ( Baudri de }. Foyez 
Bauon: Le Roux. 
Mowrronr(Germond de). —Dote 

l'abbaye d’Ouche, XX VI, 435 (Or- 
deric Fital). 

Monrronr (Guy de), prince de 
Sidon, comte de Castres, seigneur 
de La Ferté-Aluis, — Va secourir 
le comte Simon de Montfort, son 
irère, investi dans Muret, XII, 240 
{Guillaume le Breton). 

Revenant de la Terre-Sainte , il 
rejoint à Castres son frère Simon , 
améne avec lui sa femme, princesse 
de Sidon, et leurs enfans, XIV, 18». 
— Assiège et prend avec lui plo- 
sieurs châteaux sur les Albigeois 
133,— Va recevoir à Carcassonne les 

= 
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secours qui arrivent aux Croises, 

193.—Les amène au siége de Penne, 

201. — Incommode Toulouse, 217. 

Fait le siége de Puycelsi, 251.— 

Assiége Sévérac, 307, 308. — Le 

prend par capitulation, 309. — 

Ravage les terres de Rathier de 

Castelnau, le Quercy , le Rouer- 

gue, etc., 299.— Detruit Montpesat, 

296. — Reçoit le serment des ha- 

bitans de ‘Foulouse, 321. — Est 

envoyé à Rome pour soigner les 

intérêts de son frère auprès du con- 

cile de Latran, 322. — Marche 

contre le comte Raimond vit de 

Toulouse, qui s’est emparé de la 

Provence et occupe Beaucaire au 

mépris du décret du concile, 325. 

— Assiége Beaucaire, 326. — Ca- 

pitule et se retire à Nimes, 329 

(Pierre de aulx-Cernay.) 

Accompagne au siége de Penne 

le comte Simon, son frère, XV, 89- 

— Marche avec son armée au secours 

du Puijol et arrive trop tard, 98. — 

Va au siége de Beaucaire, 131. — 

Occupe la grève du Rhône, 134. — 

Conseille de lever le siége et d’a- 

bandonner au jeune comte de Tou- 

louse la rive gauche du Rhône, pour 

obtenir la liberté des défenseurs de 

la citadelle, 146. — Insiste pour 

prendre des arrangemens, 148. — 

Propose à son frère de frapper une 

contribution du quart ou du cin- 

quième des biens des Toulousains, el 

de ne pas les accabler par des gens 

d'armes et par la prison, 155. — 

Entre à Toulouse, où il trouve le 

peuple révolté, 154, 15. — Con- 

seille la douceur, 162. — Essaie de 

reprendre Toulou:e, occupé par le 

comte Raymond, 171, 172. — Est 

repoussé , ébid. — Demande des se- 

cours, 173. — Rend compte à son 

frère de l’état des choses sous cette 

place, 176.—Marche à l'assaut, 177. 

—Y est dangereusement blessé, 178. 

— Ouvre l'avis de lever le siége, 187 

(Histoire des Albigeois). 

Il arrive trop tard au secours du 

Pujol, 241. — Accompagne son 

frère au siége et à la bataille de Mu- 

ret, 245. — Se rend au concile ge- 
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néral convoqué à Rome par le pape, 
252.—Obtient tout Le pays conquis, 
à l'exclusion du comte Raimond, 
pour le comte Simon son frére, 
fait comte de Toulouse, cbid. — 
Tente vainement de mainteuir les 
environs de Toulouse dans l’obcis- 
sance, 258. — Meurt des suites de 
la blessure qu’il a reçue à Vareilies, 
277 (Guillaume de Puy-Laurens ). 

Ïl occupe Toulouse par ordre du 
comte Simon de Monttort, 350.— 
Reçoit le serment des habitans, 
ibid. — Marche contre le jeune 
comte de Toulouse, qui, ayant 
envahi la Provence, fait le siége 
du château de Beaucaire, 352. — 
Est secouru par son frère, 1bid. — 
Est chargé de la garde de Toulouse 
pendant l'expédition de Simon de 
Montfort, sur la rive gauche du 
Rhône, contre Adhémar de Poitiers, 
355. — Tente d’apaiser les troubles 
qui se manifestent aux approche: 
du vieux comte de Toulouse, cbid. 
— Est chassé par ce prince, ibid.— 
Meurt d’une blessure reçue à Va- 
reilles, 364 (Gestes glorieux des 

Français). 
Il quitie les Croisés excommuniés 

comme lui dans la Hongrie, et passe 
outre-mer, XIX, 275.— Epouse la 
dame de Sidon, 287 ( Bernard le 
Trésorier). 

Il arrive à la Terre-Sainte et de- 
cide le roi Amaury 1 à rompre la 
trève avec les Sarrasins , XXII, 266 
(Jacques de Vitry.) 

Moxwrrort ( Guy, comte de). — 
Son mécontentement de la rupture 
du mariage de sa fille, VIT, 39.— 
Secourt Hugues de Pompone assiégé 
dans Gournay par Louis le Gros, 
42 ( Suger, lie de Louis le Gros ). 

Monrronrt (Guy de ), fils de Si- 
mon, comte de Montfort. — Foyez 

Gui, comte de Bigorre. 
Monwrrorr { Philippe de ). Foyez 

Prinippe De MonTrort. 
Morvrcoment (Arnoul de). — Fait 

en Angleterre un mariage dont 1l 

perd les avantages par sa perfidie, 
XXVII, 373 (Orderie Vital). 

Est chargé par les habitans d'A- 
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lençon, révoltés contre le comte de 
Mortain, d’appeler le comte d’Au- 
jou, sous la protection duquel ils se 
mettent, XXVIIT, 285 ( Orderic 
Vital). 

Se révolte contre son pére, le 
chasse de ses châteaux et l’exile, 
XXIX, 182.—Est étranglé dansson 
lit pouravoir mangé un cochon qu’il 
avait volé à une religieuse, 153. — 
Sa mort est imputée à son frère Oli- 
vier , ibid. ( Guillaume de Ju- 
micge. 

Moxrcomeni( Olivier de), frère 
du précédent.—Estaccuséde lavoir 
fait mourir, XXIX, 183 (Guillaume 
de Jumiége). 
Monrcomery (Evrard de). — Oc- 

cupe un emploi subalterne à la cha- 
pelle du roi d'Angleterre Henri if, 
XXVII, 3;:3 (Orderic RD 
Monrcouery (Emma de), abbesse 

d'Almenêches, — S’enfuit à Ouche 
aprés la destruction de son couvent 
par an incendie; rétablit son monas- 
tère, XX VIT, 161 (Orderic Vital). 
Mowrcomerx (Philippe). Voyez 

Painiwpe DE MoNTcoMERY. 
Moxrienx ( Galon de).—Marche 

avec le roi Philippe-Auguste contre 
la ligue formée par le comte de 
Flandre, XII , 303. — Porte la ban- 
niére royale à la bmaille de Bo- 
vines, 329 (la Philippide). 

Moxisat ( Gaucher de). Voyez 
Gaucnen ne Monrsaï. 

Mowrraur ( Pons de). Voyez 
Poxs de Monwrratr. dé 
.Moxrenénx (Guy 11 de Trousse, 

sire de ). Woyez Trousser et Gui 
De Troussrz. 
Mowrmenre (Achard de). Voyez 

AcnAn». 
Monrwimaiz ( Guillaume Gouet 

de). — Résiste au poison que lui fait 
donner Mabille de Montgommery, 
XXVI,102 (Orderic Vital). 
Moxrmonencx ( Bouchard de ). 

Voyez Boucnann A ter ). 
® Mowrmonency (Bouchard 1v, ba- 
ron de), — Dévaste les terres de 
l'abbaye de Saint-Denis, VIH, 8 .— 
Perd sa cause devant le roi Philippe 
vi,et n'en tient compte, 9. — Est 
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forcé par le prince Louis à donner 
satisfaction, ibid. — Se distingue à la 
bataille de Brenmule, 112 (Suger). 

Pavage les terres de l’abbaye de 
Saint-Denis, XX VIII, 250,—Cher- 
che à dissuader Louis le Gros de li- 
vrer la bataille de Brenumule, 306. — 
Se distingue en cette occasion, 308. 
— Est fait prisonnier. ibid.— Est re- 
mis en liberté, 321 (Orderic Vital). 

Moxrmorencx ( Matthieu de Ÿ 
V’oy. MATTRIEU DE MONTMORENCY. 
MonrmoriLLon ( Garnier de }, 

Voy. Garnier DE MonTMorILLoN. 
Moxrmorin ne Hap ( Roger de ). 

Voyez Rocer. 
Monro’re ( Pierre de ). Voyez 

Pierre De Montoire. . 
Mowrrrrnoux (Reginald}, Voyez 

Recinszn DE MonTPEYROUX. 
Moxwrréar (Amaury de).— Aban- 

donne l’armée des Croiséscomman- 
dée par le comte Simon de Mont- 
fort, XIV ,78.—Se retire à Montréal, 
84. — Offre son hommage au roi 
d'Aragon, qui en refuse les con- 
ditions, 92, 93 (Pierre de Faulx- 
Cernay ). Voyez Amaury, seigneur 
de Montréal. 

Monwrnéar ( Aimeri ou Amaury 
de ). — Dépouille par les Croisés et 
retiré chezsa sœur , dame de Lavaur, 
il défend cette place contre le légat 
eLcontre le comte de Montfort, XV, 
G2,63.—Est fait prisonnier et pendu, 
66 (Histoire des Albigeois). 

Défend Lavaur , château de sa 
sœur, contre le comte de Montfort, 
XV, 235.— Est pris et pendu avec 
ses chevaliers, 237 (Guillaume de 
Puy-Laurens). 

Défend le château de Lavaur 
contre les Croisés dans l’Albigeois, 
328.—Est pendu parordre ducomte 
de Montfort , ibid. (Gestes glorieux 
des Francais), 

Moxrnéaz (Guillaume Cat, de ), 
— Abandonne le comte de Monfort 
et passe au comte de Toulouse, au 
plus fort du combat de Castelnau 
dary, XV, 239, 240 (Guillaume de 
Puy-Laurens). 

Monrreuis (Berlais de).—ÆEst fait 
prisonnier au siége de Ballon, 
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XXVIII, 38 ( Orderic Vital ). 
Monrreuiz (Gervais de).— Ser- 

vicés éminens que ses trois fils ren- 
dent à l’abbaye d’Ouche, XXVIH, 
22, 23 (Orderic Vital). 

Moxreeuiz (Herbert de). — Part 
pour la Terre-Sainte, XXVI, 58. 
— Arrive à Antioche, pousse jus- 
qu’à Laodicée et revient en Norman- 
ie, 59 (Orderic Vital). 
Moxr-Scasieuse (Geoffroi de). — 

Contribue au gain de la bataille de 
Dorylée et y est tué, IX, 102 (Gri- 
bertde Nogent, Hist. des croisades). 

Monrtsoreau (Gautier de).— Est 
fait prisonnier au siége de Ballon, 
XXVIIS, 38 (Orderic Vital). 
Moncar (comte anglais). — Con- 

tribue à faire monter Edgar sur le 
trône d'Angleterre, aprés la mort 
d’Hérold et la bataille d’'Hastinss, 
XXVI, 147. —Fait sa soumission à 
Guillaume le Conquérant, 148. — 
Accompagne Guillaume en Norman- 
die, 159.—Conditions de sa soumis- 
sion, 173. —Se révolte, ibid.— Oh- 
tient sa grâce, 175. — Est arrêté el 
détenu , 207, 208. — Est mis en li- 
berté par le roi Guillaume mourant, 
XXVIT, 210 (Orderic Vital). 

Aprés sa soumission , Guillaume 
le Conquérant le désigne pour l’ac- 
compagner en Normandie, XXIX, 
424 (Guillaume de Poitiers). 
Moreau, noble de Castel-Sarra- 

sin.—Sauve Verles d'Encontre dans 
un combat sous Montauban, XV, 
96 ( Histoire des Albigeois). 

Morez , secrétaire du patriarche 
de Jérusalem.—Est charge par Tan- 
crède de Hauteville de porter à 
Boémond la nouvelle de son éléva- 
tion au trône de Jérusalem , vacant 
par la mort de Godefroi de Bouil- 
lon, XX, 413. — Est arrêté par le 
comte Raymond de Toulouse, ibid. 
(Albert d'Aix). 
Morez De MowBrar. — Assassine 

le roi Malcolm d’Ecosse et sou fils 
aîné à l’instant où il vient de con- 
clure la paix avec le roi Guillaume 
1e Roux d'Angleterre, XX VII, 349. 
— Pille avec Robert, son oncle, 
quatre navires venus de Norwége, 
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355, — S'enfuit et vieillit pauvreet 
exilé, 358 (Orderic Vital); XXIX, 

250 (Guillaume de Jumiége.) 
Morcanw, se disant roi des Bre- 

tons. — Est tué, II, 82 (Annales 
dEginhard). 
Morcan . Gallois. — Se révolte 

contre le roi Etieune d'Angleterre, 
et s'assure d’'Okcham, XXVIII, 
512 (Orderic Vital). 

Moric (Haimeri de). — Défend la 
citadelle du Mans contre les comtes 
du Maine et d'Anjou, XX VIII, 59. 
— La leur rend avec la permission 
du duc de Normandie et du roi 
d'Angleterre, 82 (Orderic Vital). 
Morin pu Pin, sénéchal du comte 

de Meulan. — Continue la guerre 
contre le roi d'Angleterre, malgré la 
captivité du comte, XX VIIL, 396, 
—Rend, sur les ordres du comte de 
Meulan, la place de Beaumont-le- 
Roger, au roi qui l’assiégeait, 397. 
— Est dépouillé de ses biens, &bid. 
(Orderic Vital). 

Mormax, roi de Bretagne. — Est 
vaincu et tué, IT, 359 (ie de Louis 
le Débonnaire, par l' Astronome). 

Morracexe (Geoffroi 11, de), fils 
de Robert 1er, comte du Perche. — 
Se distingue à la bataille de Hastings, 
XXVI, 142.—Obtient du roi Guil- 
laume le Conquérant de grands re- 
venus et de grands honneurs en An- 
gleterre, 214. — Ses guerres avec 
Robert de Bellême, 261; XX VIL, 371 
et XX VIII, 427.—Caime le ressenti- 
ment de Gislebert de l’Aigle, dont 
l’oncle a été tué par ses gens, et lui 
donne sa fille en mariage, XXVHI, 
293. — Fonde un monastère à No- 
gent-le-Rotrou, 424. —Tombe ma- 
lade ; recommande son fils, pélerin 
de Jérusalem, à sa femme et aux 
grands ; se fait moine et meurt, ébid. 
(Orderic Vital). 

Morreuer. f’oyez Rocer De Mor- 
TEMER. 

Morvax, vicomte de Fay. — Sa 
mort, XI,334.—Hervée de Léon, son 
beau-frère, tente de s'emparer de ses 
terres , ébid. (Guillaume le Breton). 

Mossouz (Hezedin , seigneur de). 
—$Se hâte de recueillir l'héritage du 
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fils de Noradin, et s'empare d'Alep, 
XVIII, 389 ( Guillaume de Tyr ). 
Moucni (Dreux ou Drogon de ). 

Voyez Drocon ne Moucui, 
Mowzgraï (Philippe de). oy. Pai- 

LiPpE DE MowBnai. 
Mowsray (Roger de). f’oy.Rocer 

DE MowBray. 
Mucor (Jean).Voy. Jean Mucor. 
Mummore, préfet des Gaules, — 

Estaccusé d’avoir empoisonné Théo- 
dorie, fils du roi Chilpéric, I, 350.— 
Tortures qu'il subit, 351. — Sa 
wort, 352 (Grégoire de Tours). 
Mummoze, abbé. — Est nommé 

évêque de Langres, 1, 219. — Dé- 
pouille le diacre Lampade, ibid. 
(Grégoire de Tours). 
Muwmoze (Ennius, dit). — E:t 

élevé par le roi Gontran au rang de 
patrice, I, 200.—Origine de sa for- 
tune militaire ,20 1.—I1 bat les Lom- 
bards, ibid.—Défaitles Saxons, 202. 
—Bat denouveau les chefslombards 
auprès de Grenoble et devant Em- 
brun , 205.—En chasse un autre de 
la Provence, 206.— Est fait généra- 
lissime des armées des rois Sigebert 
et Gontran, ibid, — Conquiert sur 
Clovis, fils de Childéric, la Tou- 
raineetle Poitou , ébid.—Fait prêter 
serment aux habitans, ibid, — Bat 
prés de Limoges le prince Cloviset 
le duc Didier, 235. — S'enfuit du 
royaume de Gontran, et s’enferme 
dans Avignon, 304.—Est rejoint par 
Gondovald se disant fils du feu roi 
Clotaire, 336. — Accusé d’avoir 
amené Gondovald dans les Gaules, 
il est assiégé dans Avignon par le 
duc Gontran et délivré par le duc 
Gondulphe, 338, 339. — Proclame 
Gondovald roi, 383. — Frappe l’é- 
vêque de Toulouse pour son oppo- 
sition à cette mesure , 399.— Sou- 
ent son roi, 400.—Enléve pour lui 
des reliques à Bordeaux, 405. — 
L’accompagne à l’armée, 40g.—Con- 
sent à le livrer à ses ennemis, sil 
conserve sa propre vie, 414.—Ayant 
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obtenu sa demande, il livre Gonde- 
vald , 416.—Est assassiné contre la 
foi promise, 418.—Sa femme et ses 
serviteurs sont dépouillés, 4 19.—Ses 
trésors distribués, 420 (Grégoire de 
Tours); 11, 166 (Chronique de Fre- 
dégaire ). 
Muwnéric.—Se fait roi d’Auver- 

gne, I, 126, 127. — Négociations 
infructueuses de Théodoric, ibid — 
I! s’enferme dans Vitri, 128. — Se 
laisse tromper par le roi, ibid.—Sort 
du fort et est assassiné, ibid.—Tue 
sou assassin et faitun grand carnage 
de ses complices, ibid. — Sa mort, 
ibid. — Ses biens sont confisqués, 
ibid. (Grégoire de Tours). 

Muxoéric. — Se fait évêque, 1, 
226. — Est nommé archiprètre de 
Tounerre, tbid.— Encourt la haine 
du roi Gontran, qui l’exile, ibid. — 
Se retire auprés de Sigebert et ob- 
tient un nouvel évêché , ibid. (Gre- 
gotre de Tours) 

MunnanD, comte palatin, — Est 
envoyé par le roi Louis auprés de 
l’empereur Lothaire, son frére, pour 
demander et ordonner que l'empe- 
reur Louis, leur père, soit traité plus 
humainement, HIT, 300.—N'est point 
accueilli, tbid. (Thé;an). 

Murmax, roi des Bretous.—Re- 
çoit une ambassade de l’empereur 
Louis qui lui annonce la guerre, 
s'il ne se soumet, IV, 57. — Leur 
conférence, 58 — Il est détourne 
de la paix. par sa femme, 62. — 
Marche contre les Francs, 70. — 
Est tué, 53 (Ærmold Le IVoir). 

Murzuruce, familier de l’'empe- 
reur Alexis. — Trompe les Croisés , 
XI, 92.—Etrangle son maître et 
son concurrent à l'empire, tbid.—Se 
fait proclamer empereur et est tué, 
ibid. (Guillaume de Nangis). 
Muscnen du Mans, prisonnier des 

infidèles, — Circonstances extrnor- 
dinaires de son évasion, XXVIII, 
224.—Ses aventures jusqu'à son re- 
tour à Antioche,225 (Orderie F'itel). 
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Narmar, évêque du Puy. Voyez 
ADHÉMaR. 

Namarius, évêque d'Auvergne, 
J, 95. —Fait bätir une église, cbid,— 
Sa femme bâtitla basilique de Saint- 
Etienne, 76.— Anecdotes sur leurs 
fondations religieuses, ibid. — Sa 
mort, 78 (Grégoire de Tours). 

Namarius, évéque d'Orléans. — 
Est envoyé par le roi Gontran pour 
négocier un arrangement avec les 
Bretons, II, 23.—Succès de sa mis- 
sion, 24. — Sa mort, ibid. ( Gre- 
goire de Tours). 

Namnicnius, évêque de Nantes.— 
Sou fils aîné accusé de complicité 
dans l'assassinat de Domnole, s’en- 
fuit prés de Clotaire, 1, 475. — Est 
reçu par Gontran, 477 ( Grégoire 
de Tours). 
Nauur ( Albert, comte de), — 

Epousela veuve de Hugues du Puiset 
et est investi du comté de Jaffa, au 
préjudice de Phéritier légitime, 
XVIT, 348. — Sa mort, 349 ( Guil- 
laume de Tyr). 

Namur (Guy de).— Fait révolter 
la Flandre contre l’antorité du roi 
Philippe le Bel, XIII, 241. — Bat 
l'armée française et tue son chef 
Robert, comte d'Artois, 243. — 
S’empare de la Flandre, 244. — 
Ravageles frontières delArtois, cbid. 
— Perd quinze mille hommes à la 
bataille de Mons en Puelle sous 
Saint-Omer, 246. — Conclut une 
tréveavecle comte de Hainault, ibid. 
— Est battu à Lille par Foucault de 
Melle, 247. — Remporte une vic- 
toire sur le comte de Haïnault, 251. 
—Est fait prisonnier dans un combat 
nayal, par le fils de ce prince, 255 
(Guillaume de Nangis). 

Nannénus, commandant de la 
milice romaine dansles Gaules, pour 
l’empereur Maxime.— Assemble une 
armée et se rend à Cologne pour 
repousser les Francs, qui, sous la 
conduite de Marcomer et Sunnon, 

leurs ducs, tentaient une invasion; 
les bat prés de la forêt des Arden- 
nes, et, aprés les avoir repoussés au- 
delà du Rhin, il se retire à Mayence, 
I, 61, et suiv. (Gregoire de Tours). 
NanTaarius,abbé de Saint-Oimar. 

— Est chargé par Charlemagne de 
coopérer au rétablissement d'Ear- 
dulf sur le trône des Northumbres, 
en lile de Bretagne, IN, 61 ( An- 
nales d'Eginhard). 
Nanrécirne. — Epouse le roi 

Dagobert, qui la fait reine, IT, 204, 
288.—Est recommandée par Dag3o- 
bert mourant, à Alga, chargé du 
gouvernement de l'Etat, 220. — 
Gouverne avec lui le palais du roi 
Clovis, 22r.— Excite au pillage des 
biens d'Hermarfried, gendre de son 
protecteur, 223, — Fait nommer 
maire du palais de Bourgogne, le 
Franc Flaochat, à quielle fait épou- 
ser sa nièce Ragnoberte, 227.—Sa 
mort, 228.—Son testament, 312.— 
Ses libéralités envers l’église Saint- 
Denis, ibid. ( Chronique de Fréde- 
gaire, Vie de Dagobert 1") 

Nawreuir (Milon de). Foy. Mi- 
LON DE NANTEUIL. 

NawreuiL (André de). — Est fait 
prisonnier sous Damiette, XXII, 
366 (Jacques de Vitry). 

NawrTeuie (Ërard de).— Son arri- 
vée en Syrie, XIX, 575, ( Bernard 
le Trésorier). 

Nanwreuir (Philippe de). Voyez 
Prinippe ne NANTEUIL. 

NanrmaiRE, comte. — Est char- 
gé par le roi Lothaire de solli- 
citer la paix qu’il obtient de Charles 
le Chauve, son oncle, IV, 180 (4n- 
nales de Suint-Bertin). 

NanriN, comte d'Angoulême. — 
Envahit les biens que son oncle 
avait donnés à l'Eglise, sur le motif 
qu’il était mort empoisonné par les 
prêtres, Ï, 274. — Persécute les 
laïques ct le clergé, tbid., 255. — 
Condamné à rendre les biens, il Les 
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dévaste, ibid, — Est excommunié, 
ibid. — Meurt misérablement, 276 
(Grégoire de Tours). 

NarrousE (Balian de). — Marche 
contre Saladin avec le roi de Jéru- 
salem, aux rives du Jourdain, 448 
(Guillaume de Tyr). 

Narsonxe { Amaury de). Voyez 
Amaury, seigneur de Narbonne. 
NarBonnE ( Amaury 11, ou Ai- 

meri, vicomte de). — Propose au 
comte de Montfort d’assiéger Mi- 
nerve et l’accompagne devant cette 
place, XIV, 93, 94. — Lui refuse 
ses secours quand il est assiégé dans 
Castelnaudary par le comte de 
Toulouse, 167. — Reçoit les Aïbi- 
geois à Narbonne, 289. — Repousse 
les attaques du comte de Montfort, 
290.— Conclut nne trève sur l'avis 
du légat, 291 ( Pierre de Vaulx- 
Cernay). 
Narpowwe (Amaury ou Aimeri VI, 

vicomte de ). — Se ligue avec le 
comte de Toulouse, contre le roi 
saint Louis, XV, 303, 377 ( Guil- 
laume de Puy-Laurens. — Gestes 
glorieux des Francais). 

NarBonnE ( Haimar de ). — Est 
tué dans une bataille perdue par 
Alphonse d'Aragon contre les Sar- 
rasins, XX VII, 436, 437 ( Orderic 
Vital). 

Nansès, général romain. — Est 
battu en Ttalie par le Franc Buccelin, 
I, 146. — Le tue, 159.—Ses trésors 
sont découverts et distribués aux 
pauvres, 256 (Grégoire de Tours). 

Ses exploits, XXV, 134. — Sa 
conduite, 135. — Est envoyé en 
Ltalie contre Totila, roi des Goths, 
40g. — Lui livre bataille et détruit 
son armée, thid, — Délivre Pltalie 
envahie par les Hérules, tue leur 
roi, et aussi deux chefs francs, est 
dépouillé de ses dignités par l’empe- 
reur, 410. — Appelle l'ennemi au 
sein de VPlialie et meurt, rbid. 
(Orderie Vital). 

Navanne, évêque de Consérand. 
— Expose au pape l'état de la foi ca- 
tholique dans PAlbigeois, XIV, 39 
(Histoire des Albigeois). 

Nazarerw (Abraham de). — Est 
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tué sous les yeux de Baudouin IV, 
roi de Jérusalem, au passage du Gue 
de Jacob, XVIII, 365 (Guillaume 
de Tyr). 

Nazarera (Henri de).— Négocie 
la paix entre l’empereur FrédéricIl 
et les habitans de Jérusalem, XIX, 
487. — Est désavoué par le peuple 
et par le pape, 1bid. ( Bernard le 
Trésorier). 
Néguzar (Isarn).— Sa longévité, 

XV, 209. — Causes de sa misére, 
ibid, (Guillaume de Puy-Laurens). 

Necraine, frère de Baudégesile.— 
Est faussement accusé par Frédé- 
gonde de vols et de malversations, 
1, 388. — Est sauvé de la haine de 
Frédégonde, par la douceur du roi 
et la protection de son frère, cbid. 
— Sa femme Domnole est tuée par 
Bobolëne, référendaire de Frédé- 
gonde, 465. — Voyez Douxoze, 
BosorÈène. 

. Néer ou Nicecz Dp'AuB'GNx. — 
Epouse la femme de Robert de 
Mowbray, pendant la captivité de 
son mari, XX VII, 358. —La répu- 
die, ibid. — Épouse la sœur de 
Hugues de Gournay, par la média- 
tion du roi Henri d’Augleterre, tbid. 
XXVIII, 2794. — Reste fidèle à ce 
prince, 297. — L’accompagne à la 
bataille de Brenmule, 307. — Lui 
amène des troupes pour le siège de 
Montfort, 382 (Orderie Wital,. 

Recoit les terres confisquées de 
Roger de Mowbray, XXIX. 254.— 
Se fait moine, ibid, ( Guillaume 
de Jumiége). 
Née (Richard). Poyez Ricnann 

Néez, 
Néer ou Nicer pr COUTANCES. — 

Guillaume le Conquérant, sur son ht 
dé mort, lui adresse de sérieux repro- 

ches, XX VII, 199 (Orderie W'ital). 
Avec le secours des habitans du 

Cotentin, il anéuntit l'armée an- 
glaise envoyée pour conquérir la 
Normandie, et fait prisonnier le 
duc, XXIX, 114, 115. — Défend 
pour Richard 1° dus deNormandie, 
le fort de Tillières, contre le comte 
Eudes de Chartres et ses alliés, 124. 
— Met en déroute les confédérés, 
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ibid. — Bat l’armée d'Alain, conte 
de Bretagne, sur le Coesnon, 145.— 
Conspire coutre Le duc Guillaume 
le Bätard, 190, — Fait construire 
Pabhaye de Saint-Sauveur, 200 
(Guillaume de Jumiége). 

Entre dans la conspiration du 
comte de Brionne contre le duc 
Guillaume le Bätard, XXIX, 329. 
—Est défait à Ja bataille du Val des 
Duues, 330.— Son exil, 332 (Guil- 
laure de Poitiers). 
Necemeopiw, gouverneur de Da- 

mas.— Pendant l'absence de Nora- 
din, faitunetrêve detrois moisavec le 
roi de Jérusalem qui l’assiége, X VIT, 
140, 141 (Guillaume de T'yr). 
Nemours (Gautier de). — Est 

fait maréchal de France sous la 
minorité du titulaire par le roi Phi- 
lippe-Auguste, XI, 274 (Guillaume 
le Breton). 

Confident de ce prince, il l’ac- 
compagne au siége de Gand, XII, 
274, 275.—Marche avec lui contre 
la ligue formée par le comte de 
Flandre, 306 (la Philippide). 

NÉPOTIEN ( saint }, quatrième 
évêque d'Auvergne. — Güérit Ar- 
témius, quis’attache à luiet devient 
dans la suite son successeur, 1, 32, 
33 (Grégoire de Tours). 

NérON, empereur romain. — Son 
portrait. — Excite la première per- 
sécation contre les chrétiens. — 
Fait crucifier Pierre, et fait périr 
saint Paul par le glaive, I, 20 ( Gre- 
goire de Tours). 

NERvA, empereur romain, — 
Principaux événemens'de son règne, 
XXV, 109 (Orderic Vital). 

Nesce ( Dreux ou Drogon de). 
— Prend la croix, XVI, 87. — Est 
fait prisonnier, 89. — Est envoyé 
reconnaître l’armée des Turcs, 266 
(Guillaume de Tyr). 

Perd son armée devant le fort de 
Mersbourg en Hongrie, XX, 46. — 
Recouvre sa liberté parles instances 
de Godefroi de Bouillon, 55, 56.— 
Concourt au siége de Nicée, 72.— 
Va reconnaître l’armée turco-per- 
sane, 203. — Marche à l’ennemi 
et se distingue à la grande bataille 
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d’'Autioche, 253. —Va offrir ses ser- 
vices à Baudouin d'Edesse, qui les 
accueille, 280, 281 ( {lbert d'Aix). 

Sa belle conduite à la bataille 
d'Autioche, XXII, 422 ( Æobert 
le Moine). 

Nesre ( Guy de}, maréchal de 
Frauce.—Livreun combat et se dis- 
tingue dans la guerre de Flandre, 
XIII, 230.— Est tué dans la bataille 
gagnée par les gens de Bruges, ré- 
voltés, sur l’armée de Philippe le 
Bel, 243 ( Guillaume de Nangis ). 

Nesze (Ives de). Voyez Yves pe 
Neszer. k 

Nesce (Jean de).—Prend la croix 
avec le comte de Flandre, XIX, 
257.—Passe le détroit de Maroc (Gi- 
braltar), 261, 275.—S'empare d’une 
ville où ii fait grand butin, 1bid, — 
Va guerroyer avec le roi d'Arménie, 
277.—Joint à Acre, Amaury roi de 
Jérusalem, 279. — Séjourne auprés 
de lui, 287 (Bernard le Trésorier). 

Nesze (Jean de Flandre, dit de), 
le même que le précédent.—-Esttue 
dans la révolte de Courtrai contre 
le comte Louis de Crécy, XIII, 355 
(Guillaume de Nangis). 
NeurcHATEL (Gervais de). — Né- 

gocie la paix entre le comte de 
Breteuil, et Goël son vassal, qui le 
tient prisonnier, XX VII, 294 (Or- 
deric Vital). 

Est dépouiilé du fort de Sorel par 
Henri, roi d'Angleterre, qui en fait 
bätir deux autres contre lui, 
XX VIII, 264 (Orderic Vital). 

NEUFCHATEL Ou NEUFGHATEAU 
(Hugues de). — Se révolte contre 
Henri, roi d'Angleterre, en faveur 
de Guillaume Cliton, fils de Robert, 
duc de Normandie, XX VIII, 379. 
— Épouse une fille du comte de 
Meulan , l’un des conjurés, 380. — 
Se réunit avec les conspirateurs, 
381. — Accompagne le comte de 
Meulan à Watteville, 390. — Com- 
bat au sortir de la forêt de Brotone, 
394. — Est fait prisonnier, ébid. — 
Reste cinq ans captif en Angleterre, 
398.— Echoue dans ses projets en 
faveur de Guillaume Cliton, 406 
(Orderic Vital). 



NIC 

NEuFMARCHÉ ( Bernard de ). 
Voyez BEernarn DE NEUFMARCHÉ. 
NeurmarCHé (Drogon de).—Fait 

don de ses biens à l'Eglise, XX VI, 
385.—Se fait moine, cbid.et XX VII, 
12. — Passe à la cour d'Angleterre 
avec l'abbé de l’église d'Ouche, 16. 
— Accueil qu’il y reçoit, 17.—Sesex- 
ploits militaires, 33 (OrdericF'ital). 
Neurmarcné (Goisfred de). — 

Défend le duc Robert de Norman- 
die contre Guillaume d’Arques, 
XX VII, 33 (Orderic Vital). 

_ Neusrrie. — Nom donné à l’un 
des deux grands royeumes qui par- 
tageaient la Gaule sous Clovis IT. 

Neuvizze (Eustache de). — Fait 
prisonnier le comte de Namur à la 
bataille de Bovines, et le livre au roi 
Philippe-Auguste, XI, 146 (J'ie de 
Philippe-Auguste). 

Nevers (Guy, comte de). — Suc- 
cède à Guillanme son frère, mort 
de la peste à Jérusalem, XIII, 45 
(Guillaume de Nangis). Foy. Guy, 
comte de Nevers. 

Niwezunce, fils du comte Chil- 
debrand, — Fait écrire l’histoire 
des Francs, I, 249 ( Chronique de 
Frédégaire). 

_Nicaise, évèque d’Angoulème.— 
Reproches que lui adresse le roi 
Gontran à Orléans, 1, 429.—IL est 
chargé d'examiner les diflicultés 
nées au couventdes filles de Poitiers, 
I, 65.—Excommunie les dissiden- 
Les, ibid, —ÆEst battu dans la basilique 
même, ibid, ( Grégoire de Tours ). 

Nicaise ( saint )}, évêque de 
Rhéimms. — Sa vie et ses miracles, 
V, 14, 23 ( Frodard, Histoire de 
l'Eglise de Rheims). 

Son martyre, XXVI, 316 { Or- 
derio Vital ). 

Nice. — Siège et prise de cette 
place par les Croisés, IX, 91 (Gui- 
bert de Nogent); XVI, 126 et suiv. 
(Guillaume de Tyr); XX, 90 et 
suiv. (Albert d'Aix); XXII, 330 et 
suiv. (Robert le Moine). 

Nicépnone. — Est envoyé par 
l'empereur Léon, près de l'empereur 
Louis, pour See des difficultés 
avecles Dalmates, HT, 58 —Se rend 
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avec les commissaires pour exa- 
miner les affaires sur les lieux, ibid. 
(Annales d'Eginhard ). 

NicéPnorE 1, empereur d'O- 
rient. — Envoie à Charlemagne des 
ambassadeurs pour confirmer la 
paix, I, 52.— Arme une floite pour 
reprendre la Dalmatie, 56. — Fait 
de nouveau la paix avec Charle- 
mague, 06, — Lui restitue Venise, 
ibid.— Est tué par les Bulgares, 68 
(Annales d'Eginhard). 

Traité de la paix avec l'empereur 
Charlemagne, XXV, 153. — Frin- 
cipaux événemens de son règne, 
ibid. (Orderic Vital). 

Nicérnore 111, Botoniate, usur- 
pateur du trône d'Orient.— Détails 
sur cette révolution, XXVIJ, 143 
(Orderic Vital). 

Nicer, comte d'Auvergne. —Est 
créé duc d'Auvergne, de Rouergue 
et d’'Uzés, I, 446, 447. —Son éloge, 
ibid. — Sa conduite pendant la 
guerre de Gontran contre le roi 
d'Espagne, 458.— Marche sur Arles, 
461. — Est nommé gouverneur de 
Marseille et des villes de cette con- 
trée, 475 (Grégoire de Tours). 

Nicer ou Nizer (saint), évêque 
de Lyon, grand-oncle de Grégoire 
de Tours, 1, ix. —Donne des soins 
à l'éducation de son petit neveu, x] 
{ Notice sur Grégoire de Tours ). 

Son éloge et sa mort, 103. — 
Obtient du roi Gontran que l’evêque 
Munderic soit rappelé d’exil, 296. 
—Déclare le diacre Pierre innocent 
de la mort de l'évêque Sylvestre, 
227 ( Grégoire de Tours ). 

Nicer, évêque de Trèves. — Enu- 
lève Arédius de la cour du roi 
Théodebert et le fait canoniser, 1, 
135 (Grégoire de Tours). 

Nicer, mari de la nièce de Gré- 
goire de Tours, — Se rend près du 
roi Chilpérie, et rend compte de la 
fuite du prince Mérovée, 1, 236.— 
Pris pour un espion, il est exilé, 
ibid, (Grégoire de Tours). 

Nicer, patrice, — Est envoyé pur 
l'empereur Nicéphore, pour repren 
dre la Dalmatie qu’il avait concédée 
à Charlemagne; II, 56 (Ænmales 
d'Eginhard), 
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Nic£ras, duc et prince des Bul- 
gares, — Il refuse à Gautier-Sans- 
Avoir, chef des Croisés, l'entrée de 
Belgrade, XVI, 54.—Lui prend et 
tue quelques pélerins, tbid.—Evacue 
cette place à l'approche de Pierre 
P£rmite, 56 (Guillaume de Tyr). 

Ses dispositions hostiles contre les 
Croisés, XX, 9.—Informé de la prise 
de Malaville (Semlin), il évacue Bel- 
grade et se retire à Nissa, 11 et 12. 
— Accorde à Pierre l'Ermite la per: 
mission d'acheter, 14.— Prend des 
otages, les rend, et voit à l'instant 
brûler ses moulins, ébid.—Saisit ses 
armes , atteint leur arriére-garde, 
prendettue, 15.—Rentre en villeet y 
estassailli malgré les ordres de Pierre 
PErmite, dont il défait l'armée, 17. 
—Re:sort et s'empare du trésor, 18. 
— Met l’armée chrétienne en fuite, 
19. — Envoie à Constantinople se 
plaindre des Croisés, 20 ( Albert 
d’Aix). 

Nicuossus, prince d'Arménie. 
Envoie au duc Godefroi de Bouillon 
une tente magnifique qui tombe au 
pouvoir de Boémond, XVI, 255 
(Guillaume de Tyr); XX, 203, 204 
(Albert d'Aix). 

Nicozas (saint).— Histoire mer- 
veilleuse de la translation de ses 
restes mortels, XX VIT, 197, 187.— 
Dispersion de ses reliques, 188(Or- 
deric Vital). 

Nicoras, cardinal. — Donne la 
croix au roi Philippe le Bel et à 
toute sa cour, XIIT, 295.—Excom- 
munie ceux qui observeraient les 
statuts surprisau pape et qui doivent 
être rapportés, 298.—Défend l’exer- 
cice des tournoissous peine d’excom- 
munication (excepté pendant les 
trois jours qui précèdent le caré- 
me), &hid. (Guillaume de Nangis). 

Nicocas, châtelain de Nonan- 
cour{.—Livre cette place à Richard, 
roi d'Angleterre, XII, 129.—Repen- 
tant, il prend lhabit de Templier et 
se rend en Syrie, ibid. ( lu Philip- 
pide). 

Nicozas, empereur d'Orient. — 
Est tué par Murzuphle, XIII, 92 
(Guillaume de Nangis). 
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Nicoras , fils naturel de Ri- 
chard III, duc de Normandie. — 
Est exelu de l'héritage de son pére 
par son oncle Robert, qui le force à 
se faire moine, XXIX , 137.— De- 
vient abbé de Saint-Ouen de Rouen, 
ibid. (Guillaume de Jumidge). 

Nicoras pE Bray, historien de 
Louis VITI.—Notice sur sa vie, XI, 
387. 

Nicozas Ier, pape. — Est élu par 
la faveur du roi Louis d'Italie, 
plutôt que parle choix du clergé, IV, 
164. — Décide les questions de la 
gràäce de Dieu, du libre-arbitre, de la 
prédestination, 167.— Casse le sy- 
node de Metz et ses décisions sur le 
divoree et le mariage de Lothaire, 
182.—Excommunie lesévéquesetles 
légats qui y ont siégé, ibid. et suiv. 
— Menacé par l’empereur Louis 
d'Italie, pour ses décisions dans l’af- 
faire du roi Lothaire, il ordonne des 
jeùnes, des prières et des proces- 
sions dissipées par la violence de 
l’armée qui envahit Rome, 189. — 
Se cache dans la basilique de Saint- 
Pierre, 190.—Y reste deux jours sans 
manger etsans boire, 1bid.—Recoit 
des évêques de Lothaire l’aveu de 
leur faute, 195.— Confirme la dépo- 
sition de Theutgard et de Gonthier, 
et pardonne aux autres, 198, 199.— 
Envoie, pour terminer l'affaire du 
divorce et du mariage de Lothaire, 
l’évêque Arsène en qualité d’apocri- 
siaire’et de légat, chargé d’excemmu- 
nier le roi, s’'ilne reprend Teutberge 
et nerenvoie Waldrade, 207 et suis. 
—Füait remettre à l'empereur Louis, 
qui les exige, les armes et les dons 
qu’il a reçus du roi des Bulgares, 217. 
— Ordonne à Lothaire d'envoyer 
Waldrade à Rome, 218. — Details de 
sa dispute avec les empereurs grecs 
et les évêques d'Orient, 220. — Sa 
lettre à Hincmar, archevêque de 
Rheims, 222.—Sa mort, 223( Æ4n- 
nales de Saint-Bertin ). ; 

Durée de son pontificat, XXV, 
436 (Orderic Vital). 

Nicozas 111, pape.—Son élection, 
XII, 195. — Il ôte au roi de Sicile 
le titre de lieutenant de Toscane, 
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ibid. — Le fait créer sénateur de 
Rome, ibid. — Défend au roi Phi- 
lippe le Hardi de faire la guerre à 
l'Espagne, 197.—Estobéi,bid.— Sa 
mort, «bid. (Guillaume de Nangis). 

Nicozas 1v, pape.—Son élecuon, 
XIII, 209.—Ilentend la justification 
d’Alphonse, roi d'Aragon, et les 
excuses des Siciliens, 210. — Ses 
réponses, ibid. 211. — Envoie 
dans la Terre-Sainte quinze cents 
hommes qui rompent la trève avec 
les Sarrasins, 213. — Aprés les 
désastres qui suivent cette rupture, 
il demande de toutes parts des avis 
dont le résultat est qu'on ne peut 
rien faire pour la Terre-Saiute tant 
que la paix ne sera pas rétablie entre 
les princes chrétiens, 217. — 5a 
mort, 218 (Guillaume de Nangis). 

Nicozas pe Souri.—Est chargé de 
conduire en Chypre des troupes du 
roi Louis IX, XIX, 545 (Bernard le 
Trésorier). 

Nicusus.—S’'allie avec Baudouin 
de Boulogne, XX, 124 ( Albert 
d'Aix). 

Nicez. Voyez Néez. 
Nix (le). — Description de ce 

fleuve, 1, 9 et suiv. ( Grégoire de 
Tours 3 XVII, 204 (Guillaume de 

1% 
Nas, duc, petit-fils de Char- 

lemagne.— Mort abbé de Saint-Ri- 
quier, auteur de l'Histoire des dis- 
sensions des fils de Louis le Débon- 
naire). 

Notice sur sa vie, IE, 427 et suiv. 
—Son ouvrage, 433 et suiv.—Il est 
envoyé auprès de l’empereur Lo- 
thaire pour lui rappeler ses sermens 
et l’assurer de la fidélité et de la 
soumission du roi Charles le Chauve, 
450. — Se distingue à la bataille 
gagnée sur Lothaire par Charles et 
Louis le Germanique, 467.— Prète 
serment à la reine Teutherge au nom 
du roi Lothaire, IV, 203, 204 (Me- 
moires de Nithard), 

Nivann ou Nivox (saint), évêque 
de Rheims. — Sa vie, V, 153.-—Ses 
travaux, «bid.— Ses visions, 155,— 
Sa mort, 156 ( Frodoard , Histoire 
de l'Eglise de Kheims). 
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Nivarn DES FONTAINES. — Rest 
seul des frères de saint Bernard. il 
embrasse aussi la vie religieuse, X . 
168 (Guibert de Nogent). 
Nivarn pe HARGEvILLE. — Ses 

donations à l'Eglise, XXVI, 436 
(Orderic Vital). 

Nivarn DE Sertoeiz.— Ravage la 
Normandie avec le roi Guillaume 
le Roux, insulLe toutes les places, et 
n'en prend aucune, XXVIII, 20 
(Orderic Vital). 

Nivezce (Jean de). Voyez Jeax 
DE NivELLe. 

Nivezon, maréchal.— Contribue 
à la mise en liberté de Baudouin de 
Lens, prisonnier de Bovines, XI, 
310 (Guillaume le Breton , Vie de 
Philippe- Auguste). 

Nivicon De Pierre FonTaine. — 
S’empare sur Dreux de Meulent de 
la moitié de Mouchi-le-Chätel, XIT, 
222. — Est réprimé par le roi 
Louis vi, 221. — Sa mort, ébid. 
( la Philippide ). 

Nocquix, Turc, l’un des guides 
des Ascalonites.—Les dépouille dans 
le désert, X VIE, 53 (Guillaume de 
Tyr). 
Norzr, Lombard.—Coupable d’a- 

voir empoisonné la reine Jeanne, il 
est condamné à mort et pendu, 
XIIT, 298 (Guillaume de Nangis). 
Nocenr (Milon de). Foy. Mirox 

DE NoGEnt. 
Normes (Milon de). Foy. Mirox 

pE Noinies. 
NauexoE , duc des Bretons.—Se 

range sous le pouvoir de Charles le 
Chauve et lui jure fidélité, TIT, 
455. — Résiste aux séductions de 
l'empereur Lothaire, 455 (Withard). 

Retire sa foi à Charles le Chauve, 
IV, 134. —Tue Renaud, duc de Nan- 
tes, ibid. —Ravage et depeuple le 
pays jusqu'au Mans, 137.—kRetourne 
chez lui repousser une invasion des 

Normands, 1bid.—EÆEst menacé de la 
guerre par les trois frères, sil ne 
rentre dans l'obéissance de Charles, 
138.— Fait la paix avec ce prince, 
141.—Est attaqué et vaincu par les 
Normands, qu'il renvoie avec des 
présens, 142. — Recommencewlu 
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guerre contre leroi Charles, r45.— 
5'empare d’Anse rs. 146.—Sa mort, 
149 (Annales de Saint-Ber tin). 
Nonnronics. — Est élu évèque 

de Nantes, 1, 329 ( Gregoire de 
Tours). 
NonxrcHius ,; comte de Limoges. 

— Arrête les porteurs de lettres de 

l'évêque de Perigueux contre Chil- 
péric, I, 333.—Les fait passer au roi, 
qui appelle l’évêque et son diacre 
ei les renvoie tous deux, 334. — 
Auteur de ce scandale, il meurt 
d'apoplexie, ibid. ( Grégoire de 
Tours). 

Noranin, 
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sultan de Damas. — 
S’empare de Bostrum, but de la 
funeste expédition du roi Bau- 
doin 111 de Jérusalem, XVII, 452. 
—Occupe Edesse, quiluiestenlevée 
par surprise, 479, 480.—Rassemble 
ses troupes, 481. — Investir cette 
place dont la population se sauve 
en s’ouvrantun passsage avec le fer, 
482, 484. — Poursui les fugitifs, 
485. —- Envahit le territoire d’An- 
BE XVII, 19. — Investit le 
prince Raimond et fe tue, 20.—Ra- 
vage sa principauté, 22, 35.—Har- 
cèle le roi Baudouin et le peuple 
d’Edesse, qu'il conduit désarmé à 
Jérusalem, 37. — S'empare de la 
partie du comté d'Edesse cédée aux 
Grecs par la femme du comte Jos- 
selin le Jeune, prisonnier des Tures, 
41 (Guillaume de Tyr);, XXI, 534, 
239 (Albert d'Aix). 

S’empare de Damas, et expulse 
le roi, XVIIT, 99- — Échoue de- 
vant Panéade’ Ga.— Âssiége cette 
place, 104. — Repousse une sortie 
des assiégés et entre avec eux, 105. 
—Lève le siége à l'approche du roi, 
ibid —Le suit dans sa marche, 107. 
—Défait complètement son armée, 
108. — Lève de nouvelles troupes, 
111.—Assiége de nouveau Panéade, 
112. — S'en éloigne à l’arrivée de 
secours amenés par les princes chré- 
tiens, 113. — Tombe malade, 116. 
— Se fait transporter de Césarée à 
Alep, 117.—Voit son frère qui le 
croyait mort et voulait s'emparer de 
la place, congédier ses troupes et se 
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relirer, 121.—Se rétablit, 125. — 
Met le siége dévant la caverne de 
Suela, 126..—Le lève et va au-de- 
vaut du roi de Jérusalem, 127. — 
Lui livre bataille etla perd, 128. — 
Rend, sur la demande de l’empe- 
reur Manuel , Bertrand, fils du comte 
de Toulouse ét plus de six mille 
prisonniers francais et allemands, 
138. — Envahit les Etats du sultan 
d’Iconium, 140.— Fait la guerre à 
Damaset à Alep par ses lieutenans, 
141, 143, 144. — Refase d'entrer 
sur le territoire de Jérusalem pen- 
dant les obsèques du roi Bau- 
douin 1, 157. — S'allie avec Sa- 
var ( Chawer), soudan expulsé de 
l'Égypte, 150.— Lui donne le chef 
de ses chevaliers, 171.—Voit lal- 
liance de Savar rompue par ses 
liaisons nouvelles avec le rot de Je- 
rusalem , 173.—Campe à la Boquée, 
aux environs de Tripoli, 174.—Y est 
battu et défait comblée par 
les Templiers, i4id.—Rassemble une 
nouvelle armée et va assiézer Ha- 
renc au territoire d’Antioche, 155. 
— Léve le siége à la vue de raie 
du prince et ‘de-ses alliés, 156. — 
Est poursuivi, cbid. —Surprend ses 
ennemis dans un défilé et en fait un 
carnage affreux, 26id. — Recoit les 
princes prisonniers, 177. .—Reprend 
le siége d’'Harenc et ‘s'en empare , 
ibid. ( Guillaume de Tyr ), XXII, 
235 (Albert d'Aix). 

Prend Panéade, ibid. XVIIE, 179. 
— Fend la liberté au prince d’An- 
tioche, 181. — Fait alliance avec le 
soudan d'Egypte contre le roi de 
Jérusalem, et envoie à son aide Sy- 
racon, qui le fait assassiner et s’em- 
pare de l'Egypte, 240 à 248.—Son 
séjour à Damas, 25 4.—I1 fait Le siége 
de Panéade, 286.—Accordesa pre- 
tection et contracte alliance avec le 
prince chrétien Mélier d'Arménie, 
290.—Assiége Cracetse retire, 292. 
—Assiége Jean! de Brieune et l’ar: 
mée chrétiénne qui font le siége de 
Damiette, XXI, 357, 358 ( Guit- 
laume de Tyr).—Combats divers, 
360 , 362.—11 les assaillir dans leur 
camp, 362. — Le force et est re- 
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poussé, 365 ( Albert d'Aix ) 
Sa mort, XI, 48 ( Guillaume de 

Nangis); XVI, 302. 
Sa veuve obtient du roi de Jeru- 

salem la paix à force d'argent, 301. 
—Elle épouse Saladin qui dépouille 
ses fils de son héritage, 315 (Guil- 
laure de T'yr); XI,48 ( Guillau- 
me de Nangis). 

NonserT. — Fonde l'ordre des 
Prémontrés, XIII, 4.—Prèche tout 
nu, et convertit beaucoup de pé- 
cheurs, ibid, à 7.—Est élu archevé- 
que de Magdebourg, 11.—Place les 
Prémontrés comme chanoines deson 
église, 13.—S$Sa mort, 18 (Guillaume 
de Nangis). 

Nonserr, évèque de Reggio. — 
Ambassadeur de l’empereur Louis 
auprés de l’empereur Léon, est 
chargé de confirmer le traité d’al- 
liance entre les deux empires, ITT, 
73, 347.—Son retour à Constantino- 
ple, 75 (Annales d'Eginhard;. 
Nonmawp pe MonTaevauD.—Æst 

assiégé dans Condé par Geolfroi 
Martel, comte d'Anjou, qui est tué 
en trailant de la capitulation, 
XX VII, 180, 190 (Orderic Vital). 

Normanps. — Nom porté par les 
Danois et les Suèves, IF, 135 (Æn- 
nales d'Eginhard). 

Font denombreuses irruptions en 
Angleterre et en France, sous les 
fils de Louis le Débonnaire, IV, 130, 
150. — Se rendent plusieurs fois 
maitres de Paris, ibid.—Brûlent les 
basiliques de Saint-Pierre et de 
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Sainte-Geneviève; éparguent les 
églises de Saint-Vincent, Saint-Ger- 
main et Samt-Denis, moyennant 
une grosse somme d'argent, 161.— 
Reviennent en 861, brûlent Paris et 
plusieurs de ses églises, 169. — En 
865, les Normands de la Loire vont 
piller la Neuitrie, et combattent les 
comtes Godefroi, Hérivée et Roric 
qui est tué, 209 (Annales de Suint- 
Bertin). 

Tieuneut Paris assiégé de novem- 
bre 885 à mai 887, VI, xjv ( Voice 
sur Abbon ); histoire de leurs con- 
quêtes, poème, 1-66 (Æbbon). 

Norwéce. — Description de ce 
royaume, XXVIIS, 21 { Orderic 
Vital), 

Nosereonin, fils du visir Al-A/- 
bas. — Est fait prisonnier par les 
Templiers, XVIIT, 95.—Est vendu 
aux Égyptiens, 98. — Meurt d'un 
supplice cruel, ibid. (Guillaume de 
Tyr). 

Novarius. — Son hérésie, 1, 23 
(Grégoire de Tours). 

Noxer ( Ansqueul du). Foyez 
ANSQUETIL. 

NuMÉRIEN , empereur. — Princi- 
paux événemens de son règne, 
XXV, 118 (Orderic Vital). 

Nuncuratus, prêtre. — Est en- 
voyé porter au roi Charibert l'acte 
de déposiion d'Emery, et l'élection 
d’'Héraclius à Pévéché de Saintes, HE, 
179.— Suites de cette mission, 180 
(Grégoire de Tours). 

Nuxez (Jean). Foyez Nuxez. 
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Onenr.—Assiste à l'assemblée de 
Clichy, tenue par le roi Clovis, IH, 
316 (Vie de Dagobert,. 

Occxra, trompette d'Ætius. — 
Venge la mort de ce généralen tuant 
l'empereur Valentinien, qui l'avait 
fait assassiner, 1, 61 ( Grégoire de 
Tours). 

Ocravien, archidiacre, — Son 
martyre, 1, 52 (Grégoire de Tours). 

Ocraviex, evèque d’Ostie, légat 
du pape.— Lève l'interdit mis sur 
la France, XIII, 85, — Réunit un 

concile à Soissons pour statuer sur 
la validité du mariage de Philippe- 
Auguste avec lu reine Ingeberge, 
ibid. F'oyez aussi XI, 153 (Æigord). 

Est obligé de le dissoudre, le 
roi ayant repris brusquement sa 
lemme, 154; XII, 85 ( Guillaume 
de Nangis). 

Ocraviex, fils d'Albéric. — Est 
fait pasteur de Rome et \ À 
150 (Chronique de Frod, 
41 (Guillaume de N'angi 
On, fille du comte Othon, — 
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Epouse le roi Zwentibold, IV, 345 
( Annales de Metz). 

Opano pu Piv.— Est fait prison- 
nier au combat de la forêt de Bro- 

tonne par Le roi Henri d'Angleterre, 
qui lui fait arracher les yeux, 
XXVIIT, 394 (Orderic Vital). 

Overirus D'OnLéans. — Décide 
Roger de Montgomery à faire bätir 
le monastère de Shrewsbury, 
XX VI, 4o1, et suiv.(Orderic Vital). 

OniLow, abbé de Cluny. — Re- 
fuse l’archevêché de Lyon, VI,349. 
—Atiaques dirigées contre lui dans 
le poëme d'Adalbéron, évêque de 
Laon, 423 ! Mémoires d'Helgaud et 
Mémoires d Adalbéron). 

OniLow, ducde Bavière.—Epouse 
Chilitrude, fille de Charles-Martel, 
11, 246.—Excite une révolLe contre 
ses beaux-frères, 247.—Est battu à 
plate couture par Carloman et Pe- 
pin, 247 ( Chronique de Fréde- 
gaire) ; I, 32 (Annales d'Egin- 
Lard). 

OniLox, fille de Charlemagne.— 
Scandale dontelle souille la maison 
impériale, II, 345 (L’Astronome). 

Opmonp DE CHAUMONT. — Reste 
fidéle à la France et commaude les 
troupes du Vexin contre les Anglais, 
XXVII, 18. — Lient la ligne de 
PEpte, 269 (Orderic Vital). 

Opnoacre.—[Lun des douze héros 
qui defendireut seuls la tour de 
Paris contre les Normands, et qui 
furent égorgés après l'avoir rendue, 
VI, 30 (Æbbon, Siége de Paris). 

Opoacre, comte.—Est dépouillé 
de ses bénéfices par Zwentibold, IV, 
344.—S'unit au duc Réginaire dis- 
gracié, et se retire avec lui dans une 
forteresse où il est assiégé, 345. — 
Introduit le roi Charles dans ses 
Etats, 346 (Annales de Metz). 

Onoacre, roi des Goths.—S'em- 
pare de Rome, XXV, 131 ( Orderic 
Vital). 
Oo. Voyez Euness. 
Opon ou Eupes DE SAINT-AMAND, 

maréchal et grand échanson du roi 
de Jérusalem , grand-maitre du 
Temple, — Est fait prisonnier par 

- Noradin, près de Séphet, XVILF, 
&. 
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109; 110.—EÆEst mis en hberté, 116, 
— Amène de Constantinople une 
femme pour Amauri, roi de Jéru- 
salem, 230.— Donne à ce prince une 
légère satisfaction au sujet du 
meurtre d’un envoyé du prince des 
Assyssins, Lué par un Templier, 299. 
— Accompagne le roi Baudouin 1v 
dans la bataille gagnée sur Saladin 
pér les Chrétiens, prés d’Ascalon , 
351.—Se distingue à la bataille livrée 
dans les plaines de Sidon, 368. — 
Est fait prisonnier, 370 (Guillaume 
de Tyr). 
Opox (Saint), abbé de Cluriy au 

xe siécle. — À écrit la Vie de Gré- 
goire de Tours, ce qu'ilen raconte, 
I, x1 ( /Votice sur Grégoire de 
Tours). 

Opbox, archevêque de Trèves. — 
Donne quelques secours personnels 
a son neveu Robert, duc de Nor- 
mandie expatrié, XXVI, 351 (Or- 
deric Vital). 

Onon Boncenc. — Est fait gou- 
verneur de Bernaï pour le roi 
Henri 1r d'Angleterre, XXVHI, 
390. — Accompagne Raoul de 
Bayeux dans son expédition auprés 
du Bourgthéroulde contre les trou- 
pes révoltées du comte de Meu- 
lan, etc., 391. — Excite ses compa- 
gnons d’armes à bien faire, 392 
(Orderic Vital). 
Onox pe GomEr. — Inquiète le 

camp anglaissous Evreux, X XVIII, 
303 (Orderic Vital). 
Opon pe Monrraucon,Templier. 

—Est tué dans le combat de Théma, 
livré par les Templiers aux Asca- 
lonites, XVII, 400 (Guillaume de 
Tyr). 

Oporsow. — Est envoyé par le 
ducd’Antioche solliciter les secours 
du roi de Khorazzan contre Îles 
Croisés, XX, 143 (Albert d'Aix). 

Ocer, camérier de Bertulphe, 
prévôêt du chapitre de Bruges. — 
Dénonce les prétendus détenteurs 
des trésors du feu comte Charles de 
Flandre, VIII, 386 ( Mémoires de 

Galbert ). , 
OGer, clerc lorrain, voleur, —Est 

sauvé du gibet par les soins du roi 
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Robert, VI, 373 {Mémoires d'I£el- 
gaud). 

Occrr, Franc réfugié prés du roi 
Didier. — Sa conversation avec ce 
prince à l'arrivée de Charlemagne 
en Italie, IUT, 256 et suiv. ( Vie de 
Charlemagne). 

Oc1v4, femme de Charles le Sim- 
ple. Voyez Cartes 1, roi de 
France. 

OLarcues (Pons de). Foy. Poxs. 
Oraus, roi de Norwége.—S’allie 

avec le roi Canut de Danemarek, et 
contribue à la conquête de l'Angle- 
terre, XXIX, 121. — Vient au se- 
cours du duc Richard, 125. — Dé- 
barque en Angleterre, y fait des 
ravages et arrive en Normandie, 
126. — Retourneen Norwége, aprés 
avoir conquis, par sa seule présence, 
la paix à son allié, 125. — Se fait 
chrétien, ibid; — Fait des miracles, 
128 (Guillaume de Jumiége). 
Ouvier d’Angleterre.—Meurt au 

siége de Damiette, XXII, 348 (Jac- 
ques de Vitry). 

Orivier pe Frenxai.—-Est fait pri- 
sounier par le comte de Bellème, 
XX VIII, 160 (Orderic Vital). 

Ouivier pe Joux.—Concourt au 
siége de Nicée, XX, 73.— Combat à 
le bataille d'Ascalon, 366 ( Albert 
d'Aix). 

Onivier ne Termes. — Il prend 
parti avec le vicomte de Béziers, 
XV, 296.—Envahitles terres du roi, 
ibid. —Met le siége devant Carcas- 
sonne, 297. — Le lève, 298. — Se 
retire à Montréal, ibid, — En sort 
par Capitulation, 299 ( Histoire des 
Albigeois). 

IL se ligue avec Tremavel de Bé- 
ziers contre le roi Louis IX, 354.— 
Fait la paix, 397 ( Gestes glorieux 
des Français). 

Onivien ve Tenues, Croisé,—Se 
rend en Syrie, XIX, 567. — Sort 
d’Acre et livre combat, 583.— Re- 
vient à Acre avec vingt-cinq cheva- 
Jiers et cent arbalétriers, 50%. — Sa 
mort, 597 ( Pernard le Trésorier l 

Ouivier Tarvas, fils de Gui 
laume.—Sa vie, XXIX, 183.— 11 se 
fait moine dans sa  vicillesse, 
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ibid. ( Guillaume de Jumiése ) 

Orrox, comte de Bourges. — Re- 
çoit Gondovrald , livré par Les chefs 
de son armée, Ï, 416. — Donne le 
premier coup pour l’assassiner, 417 
(Grégoire de Tours), j 

Ozox, duc franc. — Est tué sons 
les murs de Bellinzone, IT, 84 (Gre- 
goire de Tours). 

Omar. —$Ses exploits en Pales- 
une, XVI, 2 ( Guillaume de Tyr }. 

Cmumar, évêque de Tours, — Sa 
mort, 1, 134. — Ses travaux, II, 
147. — Son testament, ibid. (Gre- 
goire de Tours). 

Ouonra6, roi des Bulgares.—En- 
voie une ambassade à l’empereur 
Louis, qui s’enquiert du motif de 
cetie démarche, II, 100 { Annales 
d'Eginhard). 

Oxrror. Voyez Honrrot. 
Opriza, ambassadeur d'Espague. 

—Ses discussions avec Grégoire de 
Tours sur le Gloria, etc, 1, 358 et 
suiv. (Grégoire de Tours). 
Onnenc ViTtaz. — Notice sur sa 

vie et ses ouvrages, XX V. 
Oxeste, évéque de Buzas. — As- 

siste à l'ordination de Faustien, évé- 
que de Dax, choisi par Gondovald, 
1, 406. — Nie ce fait devant le roi, 
ibid. — Est condamné à contribuer 
pour un tiers à l'entretien de l'évé- 
que déchu et expulsé, 448 (Gregoire 
de Tours). 
Ontee (saint ).— Son martyre, 

V,25.—$Ses miracles, ibid, ( Fro- 
doard, Histoire de Léglise de 
Rheims). 

Oniexr. — Mœurs , croyances , 
état matériel, histoire naturelle de 
celte contrée, par Jacques de Vitry, 
XXII, 9 à 234 (Jacques de F'üry). 

OniGÈNE.— Sa vie et ses Lravaux, 
XXV, 115 (Orderie Vital). 

OnLÉéans. — Siège de cette ville 
par Attila, I, 56, 53 ( Grégoire de 
Tours). 

Onvéaxs ( Eudes ou Odou, 
comte d”}. Foyez Eunes. 
One (Heuri de l'). Foy. Hexni 

DE L'Onmr, 
Onose, historien. — Ce A 2. - 

con porte de l'expédition de St 
1N 

[ne 
Li 

e 

*. 



"1 

CL) 

274 OSB 

dans les Gaules, 1, 6; (Grégoire de 
Tours). 
Onzas (Bernard d”). Voyez Ber- 

WARD, 
O:serx, prieur de Cormeilles, 

abbé d’Ouche, -— Est constitué, 
d'ordre de Guillaume le Bâätard, 
dans un synode tenu à Rouen, abbé 
d'Ouche, le siége vacant par l’ab- 
sence du titulaire, XXVI, 97. — 
Faillit à être tué par Ernould d’'E- 
chaufour, 78. — Histoire de sa vie, 
88. —- Sa lettre au pape au sujet de 
lexcommunication fulminée contre 
lui par l'abbé Robert, g1.—Est ab- 
sous sur les instances de cet abbé, 
95. — Sa charité et sa bienveil- 
fance, 96, 97.—I1 fait lire les let- 
ires du pape qui lui a confié le 
gouvernement de l’abbaye, 111. — 
Sa mort, ibid, 118, 222 ( Orderic 
Vital). 

Osgerx, sénéchal de Normandie. 
— Est assassiné pendant les guerres 
civiles de la minorité de Guillaume 
le Bätard, XXV, 166. —Son prévôt 
vengesa mortenassassinant Guillau- 
me de Montgommeri,tbid.— Sa mort 
est reprochée aux Normands par le 
roi Guillaume agonisant, XX VII, 
198 ( Orderic Vital); XXIX, 168 
(Guillaume de Jumiege). 

Osserx ne Borpec.—Epouse une 
sœur de la duchesse Gunnor, femme 
de Richard 1°", duc de Normandie, 
XXIX, 301 ( Guillaume de Ju- 
mniége). 

Osrerx pe Crerow, fils d’Her- 
fast, neveu de la comtesse Gunuor, 
femme du duc Richard rer, de Nor- 
mandie, XXIX, 303 (Guillaume de 
Juiniése). 

OsBerx DE DanEmarCk. — Est 
chargé du commandement de lar- 
mée envoyée par je roi Suénon, son 
frère, pour soumettre l’Angleterre 
à sa puissance et l'enlever au roi 
Guillaume de Normandie, XXVI, 
181, 182 (Orderic Vital). Voyez 
SUÉNON. 

Osserx De Neugense. — Ses do- 
nations à l’abbaye d’Ouche, XX VIT, 
21 (Orderic Vital). 

Ospern Scror.— Prend part à la 
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révolte des seigneurs normands 
contre le roi Guillaume le Roux 
d'Angleterre et commence les hos- 
ulités, X XVII, 231 (Orderic Vital). 

Osnac. — Confirme, au nom de 
l’empereur Charlemagne, la paix 
conclue avec les Danois, HI, 67 
(Annales d Eginhard ), 

Osraen, dit Turdemul. — Os- 
FRED, fils d'Heiligon. — Osrnen 
DE SCONOWE. — Confirment, au 
nom du roi des Danois, la paix 
conclue avec l’empereur Charlema- 
gne, IL, 67 (Annales d’Eginhard'). 

Osmox», gouverneur du jeune duc 
Richard 1er de Normandie. — In- 
formé du projet formé contre ce 
prince par le roi Louis d'Outre- 
mer à l’instigation du comte de Flan- 
dre, il l’enléve de Laon dans un 
paquet d'herbes, et le confie à sou 
oncle le comte de Senlis, XXVIHH, 
76 (Orderic Vital); XXIX, 82, 83 
(Guillaume de Jumiége). 
Osmonn ne CENTVILLE, vicomte 

de Vernon.— Epouse une nièce de 
la comtesse Gannor, femme de Ri- 
chard 1er, duc de Normandie, 
XXIX, 304 (Guillaume de Poi- 
tiers). 

Osmoxn nECaaumonr.—Combat 
dans les rangs français à la bataille 
de Brenmule, XX VIII, 307 — Est 
fait prisonnier, 308.—Est relégué à 
Arques, 311 (Orderic Vital). 

Osmonn DE Caumont Quirri. 
—Est force dans sa caverne de vo- 
leurs, XX VIII, 492 ( Orderic Vi- 
tal). Ÿ 

Osmox» DE GAPRÉE. — Est tue 
devant Balon, XXVII, 256, 257 
(Orderic Vital). 
Osmonp DrawcEeoT. — Tue à la 

chasse, sous les yeux du duc Robert 
de Normandie, Guillaume Repostel, 
qui se vante d’avoir déshonoré sa 
fille, XXVI, 47. — S’enfuit, tbid. 
— S'établit le premier dans la 
Pouille, 48 (Orderic Vital). 

Est accueilli à Bénévent, XXX, 
217.—S’empare du pays à l’aide de 
ses compatriotes, ébid. (Guillaume 
de Jumiege). 
Orperr.— Rejoint le roi Charies 
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le Chauve dans sa marche pour se 
rendre à l’assemblée générale d’At- 
tigni, I, 457 (Mémoires de INi- 
thard). 

Orçcaire, archevêque de Ma- 
ence, — Assiste l'empereur Louis 

mourant, 11, 420.—Est choisi par 
l'empereur Lothaire pour Pun de 
ses conseillers dans la guerre qu'il 
fait à son frère Louis, 458. — S’en- 
fuit à la nouvelle du passage de 
la Moselle par les armées des rois 
Louis et Charles marchant contre 
Lothaire, 483 ( Mémoires de IVi- 
tard). 

Orcar, évêque. — Assiste, de la 
part de Lothaire, à la réception des 
députés de son frère Louis auprès 
de l'empereur leur père, son pri- 
sonnier, MI, 301 ( Chronique de 
Haoul Glaber). 
Ouen, comte de Bourgogne.— 

Marche au secours de Charles d’An- 
jou contre les Siciliens révoltés et 
contre Île roi Pierre d'Aragon, 
XILI, 202. — Est investi du comté 
d'Artois au Litre de sa femme, 246. 
—Sa mort, ibid, ( Guillaume de 
Nangis). 

Ornox (Amand d’}, — Convient 
avec les missionnairesenvoyés dans 
l'Albigeois de soumettre leur doc- 
trine respective à des arbitres laïcs. 
XV, 225. — Ceux-ci se séparent 
sans avoir prouoncé leur jugement, 
226 ( Chronique de Guillaume de 
Puy-Laurens). 
Oruox,—Est assassiné par le duc 

des Allemands, à linstigation de 
Grimoald, 11, 227 ( Grégoire de 
Tours). 

Ornox, cardinal, — Est fait pri- 
sonnier par l'empereur Frédérie, 
XI, 149 (Guillaume de Nangis); 
XV,365 (Gestes glorieux des Mer 
gais). 

Ornox, comte de Mecklembourg. 
— Marche avee les coalisés contre 
Philippe-Auguste, XIT, 301, — Ses 
exploits à la bataille de Bovines, 336. 
—]l combat Guillaume Des Barres, 
340.— Protége la fuite de l’'empe- 
reur Othon, ibid.— Est fait prison- 
aier, 341 (la Philippide). 
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Ornox, comte de Tecklembourz. 
— Se distingue à la bataille de Bo- 
vines, XI, 288.—Y est fait prison- 
nier, «bid, —Estenvoyé dans une des 
villes de l’intérieur, XI, 356 ( Guil- 
laume le Breton. — La Philippide). 
. Ortuox, duc de Bourgogne.—Se 
Joint au comte de Montfort contre 
les Albigeois, XIV, 282,— Lui sou- 
met Aimar de Poitiers, 283. — Est 
chargé de la garde de ses châteaux, 
ibid.— Amène la fille du dauphin à 
Amaury de Montfort, qui l’epouse, 
295 (Pierre de Faulx-Cernay). 

Oruoxw, duc de Bourgogne, fils de 
Hugues le Grand.—$Se soumet au 
roi Lothaire, VI, 155. — Gbtient la 
Bourgogne, ibid.—Sa mort, 158,— 
Ses Etats passent à ses frères Hugues 
et Eudes, ibid. (Chronique de Kro- 
doard). 

Il devient duc de Bourgogne aux 
droits de sa femme, XX VIE, 128.— 
Meurtet a pour successeur son frère 
Henri, ibid. (Orderie Vital). 

Oruox 1er le Grand, empereur, roi 
de Saxe, —Appelé par la reine Ger- 
berge, femme de Louis d'Outre- 
Mer, ilentre en France avec le roi de 
Bourgogne, V, 556, — S'empare de 
Rheims, 557. — Y rétablit l'évêque 
Artaud, ibid —Ravage les terres de 
Hugues le Grand, tbid.—Se retire, 
558.—Recommence la guerre contre 
ce prince avec le roi Louis d'Outre- 
Mer et Conrad due de Lorraine, 
572.—Prend et détruit Mouzon, 
553 ({'rodoard, Histoire de l'Eglise 
de Rheims). 

Il donne sa sœur en mariage à 
Hugues le Grand, VI, 108, — Est 
abandonné par les Lorraius, 109.— 
Passe le Rhin et ravage leur pays, 
ibid. — ait la paix avec ses enne- 
mis les plus éloignés, 110.—Soumet 
presque toute la Lorraine, ibid, — 
Reçout l'hommage de la plupart des 
grands de France, en guerre avec 
Louis d'Outre-Mer, 112.—Donnele 
royaume de Lorraine à son frère 
Henri, ibid. — Suit Louis 29 en 
Bourgogne, ib:d.—Ménage une trève 
et retourne chez lui, 113.— Envoie 
le duc Herman avec une forte armée 

18. 
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au secours d'Hasues le Grand et du 
{ils d'Héxibert, contre le roi Louis 

POuwre-Mer, 120.—Se rend à Aix, 
191.—Aceneil qu'il faitaux envoyés 
du roi et de Hugues, ibid. — Se 
brouille avec celui-ci, 126. — En- 
vahit la France, 127. — Joint le roi 
Louis, tvid.—-S’empare de Rheims, 
ibid. — XYntronise l'évéque Artaud, 
128. — Fait la guerre à Hugues le 
Grand, ébid,—Ménaze la paix entre 
ce prince et le roi, 142. — Soumet 
les Venédes et s’assujétit les Hon- 
grois, 143.— Se rend en italie, 145. 
— Met en fuite Béreuger roi des 
Eombhards, ibid.— Epouse la veuve 
du roi Lothaire, fils duroi Conrad, 
ibid.— Querelle de famille, 147.— 
Guerre civile, ibid. — T1 dépouille 
Conrad de son duché de Lorraine, 
ibid.—T/assiége dans Mayence, 148. 
—Recoit des otages et se retire, 
ibid. — Bat, de concert avec lui, les 
Hongrois de Bavière, 151.— Vainc 
deux rois sarmates, ibid., 153.—Se 
rend à Rome et est fait empereur, 
154. — Crée un pape, 159 ( Chro- 
nique de Frodoard). 

Ilenvoie, avec l’évêque Anségise, 
une armée qui met le siége devaut 
Troie et Sens, et est complétement 
défaite, XX VIF, 128, 129( Orderic 
Vital). 

I! accepte la proposition de Louis 
d'Outre-Mer, faite par le comte de 
Flandre, de lui céder ( conformé- 
ment aux anciennes promesses ) La 
Lorraine, à condition qu’il aidera 
à la conquête de la Normandie , 
XXIX, 95.—Marche avec eux con- 
tre Hugues le Grand, ibid. — En- 
voie contre Rome un fort parti qui 
est vigoureusement repoussé, 94.— 
S’enapproche lui-même, et délibère 
avec le roi de livrer aux Normands 
le comte de Flandre, leur allié, &bid. 
— Fait à la hâte sa retraite, 95. — 
Est poursuivi et fait beaucoup de 
prisonniers, ébid. (Guillaume de Ju- 
migge). 

Oraon 11, empereur.—Ilse dé- 
robe avec peine aux piéges du roi 
Lothaire, VI, 180. — Rentre en 
France ayec une armée, ibid.— Jn- 
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sulte Paris, tbid,—Est poursuivi au- 
delà de la Meuse, ibid. (Chronique 
de Raoul Glaber). 

Il est surpris par Lothaire à Aix 
la-Chapelle, et s’enfuit en hâte avec 
sa famille, X XV, 159.—Se présente 
devant Paris avec une armée, ibid. 
—Brüie un de ses faubourgs, ibid. 
— Est poursuivi jusqu’à Soissons, 
thid.—Perd dans l’Aisne une partie 
de son armée, 1bid.—Fait la paix et 
acquiert la Lorraine, ibid. — S’en- 
fuit d’Aix-la - Chapelle, où il est 
surpris par le roi Lothaire, XX VII, 
129. — Réunit son armée, ibid. — 
Brüle un faubourg de Paris, ibid. — 
Est mis en fuite et poursuivi jusqu'à 
Soissons sur l'Aisne et dans les Ar- 
dennes, 130.—Fait la paix et obtient 
la Lorraine, ibid. ( Orderic F'ital). 

OTaox 11, empereur, ducde Saxe. 
—1l crée un pape, VI, 187. — Fait 
couper les mains et les oreilles et 
arracher les yeux au pape que lui 
oppose le Romain Cresceutius, ibid. 
— Bloque étroitement ce chef desRo- 
mains, bid.—Refuse sa soumission, 
ibid. — Le renvoie dans son fort, 
ibid.—S’en empare et le fait mouru 
cruellement, 188.— Crée un autre 
pape, ibid. — Epouse la veuve de 
Crescentius, 190.—La répudie, ibid. , 
— Sa mort, 1bid. ( Chronique de 
Raoul Glaber). 

Il brigue l'empire qui est déféré à 
Philippe, dac de Souabe, XI, 142. 
—S’efforcede l'obtenir après l’assas- 
sinat de son concurrent, 150. — Est 
protégé par le pape, ibid. (Xigord). 

Il est couronné empereur par un 
parti, et Philippe, duc de Souabe, 
est proclamé par le parti opposé, 
XI, 217.—Is se font la guerre, ibid. 
(Guillaume le Breton.) 

Orxox1iv,empereur, duc de Saxe. 
— Est couronné empereur par le 
pape, à qui il fait de belles promesses 
qu’il viole aussitôt, XI, 247. — Est 
excommunié, et ses sujets déliés du 
serment de fidélité, 248. — Est re- 
poussé de Constance par Frédéric, 
élu empereur, 249.—Sallie avec le 
comte de Boulogne, dépouillé de ses 
Etatsetexcommunié comme lui,253. 
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— Estsouienu par les Milanais, 258. 
— Guerre civile en Italie, ibid. — 
S’allie avec le roi Jean d'Angleterre, 
273.— Est battu par bhilippe-Au- 
guste, cbid.—Perd Ja bataille de Bo- 
vines, bid, 274 et suiv. — Faillit d'y 
être pris,286.—Sa fuite, 289.—Il s’é- 
loigne de Cologne à prix d'argent, 
317.—Meurt absous de lanatheme, 
332 (Guillaume le Breton, Vie de 
Plilippe- Auguste). 

IL dévaste Les Etats da pape, XI, 
249. — S’allie contre Philippe-Au- 
guste avec Jean-sans-Terre et le 
comte de Boulogne, 253.—Reparait 
en Flandre avec ses alliés, 290. — 
Campe sur l'Escaut, 299.—Sa con- 
férence avec les comtes de Flandre 
et de Boulogne, 308.— 11 partage la 
France entre les grands, coalisés 
avec lui contre le roi, éhid, — Se 
propose de dépouiller le clergé, etc., 
309. — Informé de la marche rétro- 
grade de Philippe-Auguste vers 
Bovines, il la prend pour une re- 
traite et le poursuit, 314.— L’'atta- 
que un jour de dimanche, 319. — 
Description de la bataille de Bovi- 
nes, 320. — Il range son armée en 
bataille, 321.—Arbore la bannière 
de l'empire, tid.—$Ses artifices pen- 
dant le combat, 330. — Il s'avance 
contre le roi de France, 332.—Ren- 
verse et blesse ses ennemis, 335. — 
Est arrêté par les rênes de son che- 
val, 339.— Reçoit des coups dan- 
gereux, tbid.—A son cheval tué sous 
ui, tôid. — S'échappe avec peine, 
ibid.—Les insignes l'empire, pris 
à la bataille de Bovines, sontenvoyés 
par Philippe-Auguste à Frédéric, 
son compétiteur, 352.—Il reçoit des 
ouvertures du comte de Boulogne, 
prisonnier, 354.—Se réconcilie avec 
l'Eglise, 363. — Sa mort, tbid. ( La 
FRA 

Après la mort de l’empereur 
Henri vi, il dispute l'empire à Phi- 
lippe, duc de Souabe, XIE, 82. — 
Estassiégé dans Cologne, ets’enfuit, 
94. — Succéde à lPempereur Phi- 
lippe, assassinée par le duc de Thu- 
ringe, 95. — Est couronné par le 
pape, malgré l'opposition presque 
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genérale, 100.—Moufs de celte op- 
position, ibid.— Il rompt et viole 
tous les sermens qu'il à faits au 
pape, ibid. — S'emypare des forts de 
l'Eglise, de la Romauie, etc., 104.— 
Attaique la Sicile, bid.—Est excom- 
munié , et ses sujets déliés du ser- 
ment de fidélité, 105. — Est rem 
placé par Frédérie, roi de Sicile, 
bid,—S'allie avec le comte de Bou- 
logne, 108.—Joint son armée à celle 
du comte de Flandre, 113.— Livre 
la bataille de Bovines, ibid. — Est 
vaincu et prend Ja fuite, 114. — 
Forces de son armiée, ibid. —Aban- 
donné de son parti, dépouillé de 
l'empire, il se retire en Saxe, est 
absous et meurt, 115 ( Guillaume 
de Nangis). 

Il est fait empereur sur la recom- 
maudation de son oncle Richard 
d'Angleterre, XIX, 255.—Est cou- 
ronné à Aix-la-Chapelle, 335. — 
Fait rechercher et punir lassassin 
de l'empereur Philippe de Souabe, 
339. — Est couronné par le pape, 
ibid, — S'empare de ses chäteaux, 
ibid. — Est excommunié, 1bid,— Va 
dans la Pouille, &bid.— Retourne en 
Lombardie, 341. — Est poursuivi 
par le pape, qui lui suscite pour 
eunemi Frédéric de Sicile, ibid. — 
S’allie avec le roi d'Angleterre et le 
comte de Flandre contre Philippe- 
Auguste, 345.—E£Esthatiu ets’enfuit, 
347.—Est poursuivi par l'empereur 
Frédéric, 349 — Abdique l'empire 
et meurt, ibid. 351 (Bernard le 
Trésorier ). 

Ornow, évêque de Freysingen, 
frère de l'empereur Conrad. — Se 
réunit à lassemblée de Saint-Jean 
d’Acre pour délibérer sur l'agran- 
dissement du royaume de Jerusa- 
lem, XVII, 1. — Quitte l'empe- 
reuravec une partie de son armee à 
Nicomédie,314 (Guillaume deTyr.) 

Oruox, Lorrain, fils de Ricuin. 
—Abandonue le roi Raoul pour sw- 
vre Henri de Saxe, VI,509.—Sa que- 

relle avec Boson, 83,— l'ait agréer 

sa soumission, 85.—Marche avec le 
roi Louis d'Outre-Mer, 109. — Sa 
mort, 120 (Chronique de Frodoard). 
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Ornon og Linière.—Est fait pri- 
sonnier à Montech par Humbert 
de Beaujeu, XV, 2798 ( Chronique 
de Guillaume de Puy-Laurens ). 

Oraonx ne RisperG —Est chargé 
par le roi de Jérusalem de se ren- 
dre auprès de l’empereur Manuel, 
pour savoir ce que l’on doit penser 
des retards apportés au mariage de 
la princesse Mélisende qui lui est 
destinée, et rapporte Le désaveu de 
empereur sur la mission de ses 
prétendus envoyés, XVIII, 157 
( Guillaume de Tyr). 

Ornon pe Terrine. — Est fait 
prisonnier à Montech par Hum- 
bert de Beaujeu, XV, 278 (CAro- 
nique de Guillaume de  Puy- 
Laurens). 
Oro DE WEsTPHALIE, dit //aute- 

ÆEpée.— Prend la croix, XXI, 1. 
— Se dirige par la Bulgarie sur 
Constantinople, 23. — Dévaste le 
pays, 3.—Refuse de passer Le Bos- 
phore, ibid. — Apaise les troupes 
révoltées à la fois contre lui et con- 
tre l'empereur, 4.— Se met sous ia 
conduite du comte de Toulouse, 7. 
— Range son armée, pour la ba- 
taille de Marash, sous les ordres du 
comte Albert, 16. — Arrive au se- 
cours du roi de Jérusalem à Joppé, 
49.— Concourt à faire lever le 
siége, 50.— Accompagne le roi à 
Jérusalem, 51. — Attaqué à la 
chasse avec le roi par les Sarrasins, 
il les repousse, 60 — Les brave de- 
vant Joppé, 68.— Est tué, sbid. 
(Albert d'Aix). 

Ornon pe WiTrezsBAcu, duc de 
Thuringe. — Assassine l’empereur 
Philippe de Souabe, XIII, 98. — 
Abandonne l’empereur Othon 1v 
excommunié, 105 ( Guillaume de 
Nangis). 

Orauzr, comte. — Est l’un des 
témoins du testament de Charle- 
magne, [T, 161 ( Wie de Charle- 
magne ). 

OUE 

Ounaus pg Monraicu. — Se bat 
en duel, avec ses témoins, contre 
Everard de Saint-Veran et ses té- 
moins, VIII, 253. — Se rend au 
comte de Sancerre, ibid. — Mécon- 
tentement du roi, 274 (Guillaume 
de Nangis). 

Ounenarne (Arnoul d’), Croisé. 
— S'engage par imprudence dans 
les montagnes, XXI, 96. — Est at- 
taqué et tué par les Sarrasins, 67.— 
Est pleuré par la comtesse de Hai- 
nault, 92. — Son corps est enterré 
honorablemeut, ibid. — Sa tête est 
renvoyée par les Ascalonites, 99 
(Albert d'Aix). 

OupexarpE (Arnoul d’)—Tenie 
de délivrer le comte de Boulogne, 
fait prisonnier à la bataille de Bo- 
vines, XI, 291.— Est fait lui-même 
prisonnier, #bid. — Garantit les 
conventions faites entre le roi Phi- 
lippe-Auguste et la comtesse Jeanne 
de Flandre, 309. — Cautionne Da- 
niel de Masquelines, l'un des pri- 
sonniers du roi, 311, 313 (Wie de 
Philippe- Auguste par Guillaume 
le Breton ). 

S'allie avec Philippe-Auguste, 
XII, 256. — Combat contre Îles 
Français, à côté du comte de Bou- 
logne, à la bataille de Bovines, 334. 
— Marche lui cinquième con- 
tre le roi, déjà victorieux, 346. — 
Essaie de décider le comte de Bou- 
logne démonté à quitter le champ 
de bataille, 347 ( La Philinpide). 

Ouex (saint), évêque de Rouen. 
— Ses conseils à Gislemar, fils de 
Worcadon, maire du palais, IT, 234. 
—Sa mort, 235.— Il assiste à l’as- 
semblée tenue par le roi Clovis à 
Clichy, 316 ( Chronique de Frede- 
gaire). Fonde à Fécamp un monas- 
tère d'hommes, XX VI, 6.—SaVie, 

336. — Distique héroïque en son 
honneur, ébid.—Principaux événe- 
mens de son épiscopat, 338 (Orde- 
rie Vital). Voyez Davox. 
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Pæonius. — Est fait comte 
d'Auxerre, I, 200 (Grégoire de 
Tours ). 

Pacanez. — Son éloge, XII, 74 
(la Philippide). 

Paien DE Gisons. — Se révolte 
en faveur de Guillaume, fils de Ro- 
bert de Normandie, contre le roi 
Henri d'Angleterre, XX VIII, 379. 
— Se réunit à la Croix-Saint-Leu- 
froi avec les conspirateurs, 381. — 
Projette l’assassinat de Robert de 
Chandos, gouverneur du château, 
387. — Est dépouillé de ses biens, 
que le roi d'Angleterre doune à son 
fils, 389 (Orderie Vital). 

Païen De Monroourzrau.— Ré- 
siste dans Balon au duc Robert de 
Normandie, XXVII,256.— Fait la 
paix, 257. — Evacue Saint-Céneri 
sur le bruit répandu de la mort de 
Giroie, 366. — Se soumet au roi 
Guillaume le Roux, XXVII, 35 
(Orderie Vital). 
Painez.— Ses guerresavec Guil- 

laume de Bellême, XX VII, 261 
(Orderic Vial). 

. Painwez. —Est vaincu dans Mou- 
tier-Hubert par le comte d'Anjou, 
XXVUE, 495 (Orderic V'ital). 

Painez (Guillaume). Foy. Guir- 
LAUME PAIN EL. 

Pains (Thibaud). Voyez Trui- 
8AUD, 

Pains, ancien grand-échanson 
du roi de Jérusalem. — Fait bâtir 
la forteresse de Crac, XVII, 43a 
( Guillaume de Tyr ). 

Pains, d’au-delà du Jourdain.— 
Se réunit à l'assemblée de Saint- 
Jean-d'Acre pour délibérer sur les 
moyens d'agrandir le royaume de 
Jérusalem, XVII, 3 (Guillaume de 
Tyr). 

Pains pe Brauvais. — Se dis- 
tingue à la bataille d’Antioche, 
XXII, 422 ( Aobert le Moine ). 

Pains pe Caine, — Sa mission 
de La part du roi de Jérusalem au- 

PAL 

P 

prés de Tancréde et de Guillaume 
Jourdain, XXI, 147 ( Albert 
d'Aix). 

Pains DE Gisors. — Est fait pri- 
sonnier par le prince Louis le Gros, 
VII, 5 (Suger ). 

Pains DE Monyar. — S'allie avec 
le comte Thibault de Chartres con - 
tre le roi Louis le Gros, VIII, 81. 
— Perd à la paix son chäteau de 
Livri, 99 (Suger ). 

Pains DE MonrTear. — Est fait 
prisonnier par les An:lais dans la 
guerre du Vexin, XXVIIT, 18 
( Orderic F'ital). 
Pass ve Monrsar. — Est fait 

prisonnier par Guillaume le Roux, 
VIII, 5 (Suger). 

Paixs ne Rocneronrr. — Est as- 
siégé par Jeau-sans-Terre, XI, 271. 
— Est blessé dangereusement, ca- 
che ses blessures et meurt, 272 
(Guillaume Le Breton ). 

Pains DE RocnerontT. — Est 
blessé et meurt au siége de la Ro- 
che-au-Moine, XII, 296 (la Phi- 
lippide ). 

Pains DE SoronGia. — Marche 
au secours de Taucrède à Autio- 
che, XXI, 191 (Albert d'Aix). 
Paréorocue (Michel), empereur 

d'Orient.— Recouvre Coustantino- 
ple sur les Français et les Vénitiens, 
XV, 385 (Gestes glorieux des 
Français ). 

Parrane, évêque de Saintes. — 
Donne la bénédiction à Faustieu, 
élu évêque de Dax par ordre de 
Gondovald , £, 406. — Reproches 
que lui adresse Le roi Gontran, 428. 
— Il célèbre la messe devant ce 
prince, 433. — Est condamné à 
contribuer pour un tiers à l’entre- 
tien de l'évêque expulsé de Dax, 
448. — Fait baure et dépouiller 
les clercs qui ont écrit contre lui, 
5a.— Est arrêté par Antestius, 
de — Se justifie auprés du roi 
Gontrau, 476. — Accusé d'avoir 
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trempé dans la révolte des Gascons, 
il est exilé, 11, 201 ( Grégoire de 
Tours). 

Assiste à l'assemblée de Clichi 
tenue par leroi Clovis, I, 316( Vie 
de Dagobert). 

Parranius, comte de Javoulx. 
— Ses démélés avec l’évêque, I, 
198. — Il est dépouillé de sa di- 
guité, ibid. — Se tue sur Ja fausse 
nouvelle que le roi Sigebert voulait 
le faire mourir, 199 ( Grégoire de 
Tours). 

PancrAcr, Arménien, prisonnier 
évadé., — Gagne la confiance de 
Baudouin de Boulogne, comte d’'E- 
déesse, et dirige ses opérations, 
XVI, 179.— Fait enlever une tente 
destinée au duc Godefroi de Bouil- 
lon par le satrape d'Arménie, et en 
fait présent à Boémond, 555.—Voit 
#on château pris et rasé par Gode- 
froi, pendant son séjour dans les 
Etats de son frère, 354 (Guillaume 

de Tyr). 
Il est fait commandant de Rave- 

mel par Baudouin de Boulogne, 
XX, 124. — Refuse de Jui rendre 
cette place, 125. — Est menacé de 
malemort, ibid. — La restitue cn- 
fin, 126. — Arme les Turcs contre 
Baudouin, ibid, — Retarde son 
voyage à Edesse, ibid. — Fait enle- 
ver une tente destinée au duc Go- 
defroi et en fait présent à Boé- 
mond, 204.— Perd son château, 
pris et détruit par le duc Gode- 
froi, qui fait crever les yeux à vingt 
de ses chevaliers, 250 ( Albert 
d'Aix). 

PAnCRACE DE CrAsson. — Mar- 
che au secours de Tancréde d’An- 
toche, XXE, 152 ( Albert d'Aix). 

PanpozPne, sous-diacre, lézat.— 
FRaccommode le pape avec le roi 
Jean-sans-Terre, XI, 261 (Guillau- 
me le Breton). 

Reçoit l'hommage de vassalité de 
ce prince et lui impose un tribut 
auquelil se soumet, ibid. XII, 266 
(la Philippide). 

PANÉADE. — Histoire de cette 
ville, XVI, 178 ( Guillaume de 
Tyr). 

PAS 

Panror. ( Guillaume ), Voyez 
GuiLLAumE Panrtor. 

Panrour, ( Guillaume ). Voyez 
Guirrvaume Panrour. 

Pantourr ( Guillaume ). 
GuitraumE Panrour. 

PapianizLa ,* femme de Parthé- 
pius. — Est tuée par ce ministre 
de Théodebert, F, 150 ( Grégoire 
de Tours ). 
Parrox, archidiacre d’Autun, 

— Est élu évêque de Langres, F, 
228. — Ses iniquités, bid.— Vision 
de saint Tétrique, tbid 299.— Sa 
mort, tbid.( Grégoire de Tours). 

Parpoze, évéque de Chartres. — 
S’oppose au rétablissement de lé- 
vêché de Chateaudun, 1, 390. — 
Est chargé de demander le cada . 
vre de Mérovée, 435 (Gregoire de 
Tours ). 

ParporÈène. —Reprend sa femme 
qui s'était fait religieuse par les ar- 
uüfices de l’évêque de Nantes, 1}, 
329 (Grégoire de Tours). 

ParayrE (Bernard). — Concourt 
à la défense de Toulouse, assiégée 
par le fils de Philippe-Auguste, XV, 
199 ( Histoire des Albigeois ). 
PaRENTED DE CHAMPSEGRÉ (Gois- 

fred). — Monte l’un des premiers 
sur lies murs d’Antioche, livrés à 
Boémond; XXVII, 469 ( Orderic 
V'ital). 

Paris. — Origine de cette ville, 
XI, 48; XIU, 56. — Poëme d’Ab- 
bon sur le siége qu’en font les Nor- 
mands, VI, 7 et suiv. 

Paris { Gérard, comte de). For. 
GérarD. 

Paris ( Guillaume de). Voyez 
GuiLtaUME DE Paris. 

Paris (Jean de). Voyez JEAN pe 
Paris. 

Parraéxius, ministre de Théo- 
debert. — S’enfuit à la mort de ce 
prince, I, 150.— S’accuse d’avoir 
tué sa femme et son ami, &bid.—Est 
découvert caché daus Péglise ce 
Trèves, 151. — Est lapidé par le 
peuple, ibid. (Grégoire de Tours). 

Pascar, archidiacre. — Est élu 
pape, en concurrenceavec Serge ir, 
XXV, 421. — Achète à prix d’ar- 

Voyez 



FAS 

gent les moyens d’envahir La pa- 
pauté, ibid.—Est condamné comme 
magicien, 422. — Meurt dans l’im- 
pénitence, ibid. (Orderic Vital). 

Pascaz, nomenclateur, primi- 
cier de Rome. — Est condamne à 
mort comme coupable d’avoir dé- 
posé le pape, HE, 50 (Ænnales d'E- 
ginhard ). 

Arrête le pape Léon n1, XXV, 
432. — Le maltraite, ibid, — Est 
exilé, ibid. (Orderic Vital). 

Pascaz 17, pape. —Est élu pape, 
I, 59 —Ses excuses à l'empereur 
Louis, ibid. — Attire Lothaire à 
Rome,97.—Sa mort, 101, 293.—Les 
Romains refusent de célébrer ses 
funérailles, ibid. ( Annales d'E- 
ginhard ). 

Couronne Lothaire empereur et 
auguste , ibid., 368. — Fait arra- 
cher les yeux et trancher la tête à 
deux de ses légats, 369. —Se purge 
par serment de ce crime, ébid. (Wie 
de Louis le Débonnaire). 

Ses travaux, XXV, 433 (Orde- 
ric Vital). 

Pascaz 11 ( Rainier, abbé de Val- 
lombreuse), pape. — Confirme les 
priviléges de l'église de Jérusalem, 
XXIV, 239 ( Foulcher de Char- 
tres). 

Est élu pape, XX VIH, 3. — Ses 
dissensions avecl’empereur Henri v, 
4. — Lui accorde ce qu'il faut, 5. 
— Convoque un concile, 6. — Re- 
voque ce qu'il a concédé et excom- 
munie l’empereur, ibid. (Orderic 
Vital). 

Pascenrius, abbé de Saiut-Hi- 
laire.—Est fait évêque de Poitiers, 
malgré les réclamations d’Austra- 
sius, Ï, 192 ( Grégoire de Tours). 

Passinius, frère du duc de Népi 
et de Constantin, pape intrus. —Æst 
saisi avec ce dernier et a les yeux 
crevés, XXV, 430 ( Orderic 
V'ital). 

Passwirnenx, gendre de Salomon 
duc des Bretonx, conseiller de ce 
prince, IV, 219. — Traite avec te 

ioi Charles, 220. — Obtient pour 
son beau--pére le comté de Coten- 
tin, ibid, (Annales de Metz ), 

PAU ai 

PasTourEaux, — Ce que c’est, 
XII, 342.—ls troublent la France 
sous Philippe le Long et sont anéan- 
tis, ibid. et suiv. (Guillaume de 
Nangis). : 

Parerne, ambassadeur du roi 
Dagobert prés de l'empereur Héra- 
clius. — Conclut entre les deux 
princes une paix éternelle, IF, 206. 
— Son retour, 290 (Chronique de 
Frédégaire. — Vie de Dagobert ). 

Parienr (saint), évèque de Lyon. 
— Nourrit les pauvres pendant 
uue famine, 1, 84 (Grégoire de 
Tours). ‘ 

Parricius, évêque, — Concourt 
à la découverte du corps de saint 
Victor, IH, 173 (Chronique de Fre- 
dégaire ). 

ParrocLe, prêtre. — Sa vie el sa 
mort, 1, 232 (Grégoire de rare à 

Pauz. — Est envoyé prêcher la 
foi à Narbonne, I, 23.— Sa mort, 
24 (Grégoire de Tours). 

Pauz (saint). — Son martyre à 
Rome sous Néron, 1, 20 ( Grégoire 
de Tours). 
Pau, amiral dela flotte de Cons- 

tantinople. — S’éloigne de Venise, 
UI, 61. — Ses motifs, tbid. (Anna - 

les d'Eginhard). 
Paurz, comte. — Fait la guerre 

aux Goths, 1, 97. — Est tue par 
Childéric, ibid. ( Grégoire de 
Tours). 
Pau, due de Zira.—Fait régler 

par Charlemagne les affaires entre 
la Dalmatie et Venise, HE, 55 (4#n- 
nales &d Eginhard ). 

Pau, évèque de Constantinople. 

— Reproduit et appuie l'hérésie 

des Acéphales, XXV, 140.— Per- 
sécute les apostoliques, ébed. (Orde- 
ric Vital). 

Paur, évêque de Rouen, — Sa 

vie, XX VI, 349.— Distique héror- 
que en son honneur, ibid. — Prin- 
cIpaux évéuemens de son cpisco- 

pat, tbid. (Orderie # ital). 

Pau, evarque, — Cherche à faire 

périr le pape Grégoire 11, ennemi 

de l'empereur Léon, XXV, 436 
(Orderie Vital, 

Paur act (saint), ga pape. —Ses 
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travaux, XXV, 429 ( Ordercc 
Vital). 
Pauc, préfet de Céphalonie. — 

S’approche avec sa flotte pour por- 
ter secours aux Dalmates, menacés 
par le roi Pepin, I, 64 ( Annales 
d'Eginhard). 

Pau, roi des Lombards. — Suc- 
cède à Aptachaire et sollicite, au- 
près du roi Gontran, la paix déjà 
demandée à Childebert, If, 86 
(Grégoire de Tours). 
PauzJourpain, Albigeois.—Con- 

vient avec les missionnaires de sou- 
mettre leur doctrine respective à des 
arbitres laïcs, qui se séparent sans 
avoir prononcé leur jugement, XV, 
226 ( Guillaume de Puy-Lau- 
rens ). 
Pau, du mont Cassin.—$Ses ou- 

vrages, XXV, 150 ( Orderic 
Vital). 
Pauz de Pierre Ganges. — Suc- 

combe dés Porigine de la guerre 
entre le roi de France et le comte 
de Toulouse, XV, 303 ( Guillaume 
de Puy-Laurens). 

PAULELLE, prêtre.—Donne l'hos- 
pitalité à Attale, neveu de Grégoire, 
évêque de Lanvres, qui se sauvait 
de l'esclavage, 1, 133 (Grégoire de 
Tours). 
Pavins.— Attaque le pont d’An- 

dely à la tête de la flotte anglaise, 
XII, 187 ( la Philippide ). 

Payen, Lombard. — Monte le 
premier sur les murs d’Antioche li- 
vrés à Boémond, XX VIL, 489 (Or- 
deric Vital). 

Payen De CHaccr. — Sa fille est 
reçue en otage et outragée par le 

comte Etienne de Mortain, qui perd 
Alencon par suite de sa mauvaise 
conduite, XXVIIT, 284 ( Orderic 
Vitai). 
Payen D'ORLÉANS. — Passe le 

Bosphore etconquiert beaucoup de 
pays en Turquie, XIX, 307. —Est 
appelé par l'empereur, 313.—Ar- 
rive aprés sa mort et aprés la dé- 
faite de l’armée chrétienne, 319.— 
En joini les débris à Rodoste, 321 
{ Bernard le Trésorier ). 

Pecquienx (Ferric de’, vidame. 

PEL 

— Est investi de la dignité de sé- 
néchal dans le Midi, XIII, 250. — 
Philippe le Bel lui donne charge de 
réprimer les vexations et les injus- 
tices des inquisiteurs de la foi, ébid. 

— Est excommunié, ibid, — Inter- 
jette appel de la sentence auprés 
du pape et meurt en poursuivant 
son appel, ibid, ( Guillaume de 
Nangis). 

Pecquicnyx (Ferric de),.fils du 
précédent, — Trrité contre le comte 
dé Nevers, il suborne un paysan 
qui l’accuse d’avoir voulu empoi- 
sonner le comte de Flandre Ro- 
bert; lui tend des embüches, l’ar- 
rête, le jette en prison, d’où, quoi- 
que reconnu innocent, il ne sort 
que très-diffcilement et sous con- 
dition, XIIT, 347, 348 ( Guillau- 
me de Nangis). 

Pecquicnxx (Gormond de ).—- 
Remplit à Jérusalem les fonctions 
de vice-roi, XVII, 26r.—Ordonne 
des travaux, ibid. — Reçoit la ville 
de Tyr à composition, 275 ( Guil- 
laume de Tyr). 

Est élu patriarche de Jérusalem, 
XVII, 20%, et XXI, 214. — Fait 
avec les princes chrétiens le siége 
de Fyr, pendant la captivité de 
Baudouin 11 du Bourg, XXII, 8o 
( Guillaume de Tyr et Albert 
d'Aix). 

Pécase, évêque de Périgueux 
au ve siècle. — Ce que l'historien 
Paulin dit de lui, I, 73 ( Grégoire 
de Tours). 

Pérace (Amand de), légat.—Re- 
prend Ferrare sur les Vénitiens ex- 
communiés, XV, 405 (Gestes glo- 
rieux des Français). 

Péracr, cardinal-légat.—I] force 
les Croisés de quitter leur camp 
pour aller assiéger Taphuis, XI, 
344. — Menace les opposans de 
lexcommunication, 2bid. — Jette 
l'armée dans les eaux du Nil et 
rend Damiette pour la sauver, 345 
(Guillaume le Breton, Vie de Phi- 
lippe- Auguste). 

Il prétend avoir le commande- 
ment de l’armée des Croisés, XII, 
128. — Dégoûte le roi Jean de Jé- 
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rusalem, qui se retire en Syrie, 
ibid. — Fait remonter l’armée sur 
le Nil et s'empare de Taphnis, 129. 
— Reconnaît son incapacité, #bid. 
—Prie le roi de revenir et lobtient, 
ibid. (Guillaume de Nangis ). 

IL est envoyé comme légat à Da- 
miette, assiégé par le roi Jean de 
Brienne, XIX, 362.— Vexalions 
et abus d’autorité auxquels il se 
livre, 381, 383. — T1 permet à deux 
clercs d’aller prêcher le soudan et 
tenter sa conversion, 385.—Refnse 
d'échanger Damiette contre Jéru- 
salem, 391. — Appelle le roi Jean 
de Brienne à l'expédition qu’il pro- 
jette contre le Caire, 397. —Refuse 
une trève de trente ans offerte par 
le soudan d'Egypte, ibid, — Con- 
duit l'armée vers le Caire et obtient 
du roi qu’il vienne le joindre, 390. 
— Est inondé par les eaux du Nil 
lächées par le soudan, 4o1. — S'en 
remet au roi de le tirer d’embarras, 
403 ( Bernard le Trésorier). Foy. 
JEAN DE BRIENNE. 

PéLace 1er, bot pape.—Sa mort, 
I, 76 ( Grégoire de Tours ). 

Est accuse d’avoir pris part aux 
persécutions du pape Vigile son 
prédécesseur, XX V, 409.—Se jus- 
tifie, bd. — Ses travaux, 410 (Or- 
deric Vital). 

PéLAGe 11, 62° pape. — Est or- 
donné sans la jussion de l'empereur, 
attendu le blocus de Rome par les 
Lombards, XXV, 412 ( Orderic 
Vital). 
Pérace De Touns. — Sa con- 

duite, 1, 472. — Son excommuni- 
cation, ibid —Sa mort, 473 ( Gre- 
goire de Tours). 

Perer (Raymond). Foyez Rax- 
MOnD PELET. 

Privevi, comte en Allemagne.— 
Est fait prisonnier à Bovines par 
Philippe-Auguste, XIX, 349 (Ber- 
nard le Trésorier). 

Pévuse (Belbéis), — Description 
de cette ville, XXII, 92, 73 (Jao- 
ques de Vitry ). 
Pemprocre (Gilbert de Clare). 

— Est fait comte de Pembrocke, 
XX VIN, 513.— Prend le château 
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d'Esled, révolté contre k roi 
Etienne, 514. — Tourne le dos à 
lenuemi à la bataille de Lincolu, 
529 (Orderic Vital). 

PENANPIÉ ( Gautier }, bailli ou 
régent de l’empereur Frédéric n au 
royaume de Jérusalem. — Recoit 
du comte Richard de Cornouailles 
la garde d’Ascalon dont il a fair 
relever les fortifications, XIX, 517 
(Bernard le Trésorier). 

PENDRAGORIDES, roi. Fait 
Chains duc de Neustrie et comte 
d'Anjou ( trad. fab. }, XII, 228 
(la Philippide). 

Pennaront ( Bernard de), de 
l'ordre des frères Prêcheurs et Pé- 
nitenciers.—Est chargé par le pape 
Grégoire 1x de réunir les Decréta- 
les, XV, 366 ( Gestes glorieux des 
Français). 

PENNE. — Prise de cette place 
par les croisés albigeois, XIV, 201 
( Pierre de V'aulx-Cernay ). 

Pexxe (Bernard de).—Concourt 
à la défense de Toulouse assiégé 
par le fils du roi Philippe-Auguste, 
XV, 200 ( Jistoire des Albi- 
geois). ; 

PenraiÈèvre (Conan de). Foy. 
Conan. 

Périeux ( Gérard ou Guiraud ). 
Voy. GérarD. 

Perix, ils de Bernard, roi des 
Lombards. — Manque de fidélité à 
Charles le Chauve et passe à l’em- 
pereur Lothaire, IL, 452 (Mémoires 
de Nithard). 

Perix, fils aîné de Charlemagne. 
— Il est sacré roi de Lombardie, 
TT, 23, — Marche avec Î+s troupes 
italiennes contre Tassillon, duc de 
Bavière, 32.— Entre en Pannonie, 
chasse les Huns, dévaste le palais 
de leur roi, et pille leurs richesses, 
49. — Est appelé auprès de son 
pére en Suxe, et envoyé en Espa- 
gne, 44. — Vient joindre l'empe- 
reur à Thionville, 55.—Est ren- 
voyé dans son royaume, ibid. — 
éxpédie une flotte en Corse contre 
les Maures qui ne lattendent pas, 
56.—Fait la paix avec Nicétas, 5 
— Eprouve des oppositions de la 
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part des Véuitiens à la paix qu'il 
conclut avec l'empereur d'Orient, 
61. — Soumet la Vénétie et recoit 
ses ducs à discrétion, 64.— Envoie 
une flotte dévaster la Dalmatie, 
ibid. — La rappelle à lapproche 
de celle du préfet de Céphalonie, 
ibid. —Sa mort, 65 (Annales d'E- 
ginhard). 

Il reçoit des secours de son frére 
Louis, roi d'Aquitaine, I, 325. — 
Aidé de ce prince, il envahit Le pays 
de Bénévent, ibid. —Se rend prés 
de son père, 326. — Apprend la 
révolte de son frère Pepin, ibid. 
( l’'Astronome). 

Penin, second fils de Charlema- 
gne.—Sa mort, II, 279(HMemoires 
de Thegan). 

PErin Le Bossu, fils de Charle- 
mague.—Conspire contre son pére, 
XII, 145, 245, 326. — Est décou- 
vert, et de quelle manière, 245. — 
Est battu, tondu, et fait moine au 
couvent de Saint-Gall, 145, 246. — 
Consulté par l’empereur son père 
sur le parti à prendre avec les cons- 
pirateurs, il répond par uu apolo- 
gue dont le sens les fit mettre à 
mort, 247, 248 ( Annales d’'E- 
ginhard, etc.). 

Pepix, fils de Charles Martel, roi 
de France. — Il recoit de son père 
la Neustrie et la Provence, II, 245. 
—S'empare de la Bourgogne, ibid. 
— Marche avec son frére Carlo- 
man contre les Francs révoltés, 246. 
— Les soumet, ibid, — Court en 
Allemagne, ibid, — Revient victo- 
rieux, cbid. — Conduit une armée 
en Bavière, ibid.— Taille en pièces 
celle du duc Odilon, son beau- 
frère, 247. — Chasse des défilés 
des Voiges Théodebald, fils da duc 
Godefroi, qui s'était révolte, cbid. 
— Marche vers la Loire et donne 
la paix aux Gascons encore révol- 
tés, ibid. — Recoit de son frère, 
qui s’est fait moine, son fils Dro- 
gon et son royaume, 248. — Mar- 
che avec les Vénédes et les Frisons 
contre les Saxons révoltés, cbid. — 
Les soumet au tribut, &bid. —Sou- 
met les Bavarois révoltés et revient 
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tiomphaut, 249. — Est élevé sur 
le trône par le choix de la nation, 
ibid. — Ext consacré par les évé- 
ques, ainsi que la reine Bertrade, 
ibid. — Soumet encore les Saxons 
révoltés, 250. — Apprend la mort 
de son frère Griffon, ibid. — Ac- 
cueille avec les plus grands hon- 
neurs le pape Etienne qui vient 
lui demander des secours contre 
les Lombards, ibid, — Envoie des 
députés en Lombardie, 251. — 
Marche vers ce pays à la tête d’une 
armée, ébid. — Bat le roi, 252. — 
Fait la paix, ibid, — Reconduit le 
pape à Rome, 253. —- Bat une se- 
conde fois le roi de Lombardie qui 
avait recommencé les hostilités 
contre le pape, ébid. — Le fait son 
tributaire, 254. — Envoie une am- 
bassade à l'empereur Constantin, 
255.— Demande à Waïter, duc 
d'Aquitaine, des réparations qu’il 
refuse, #/id, — Lui fait la guerre, 
ibid. — Le soumet, 256. — Voit 
ses terres dévastées par Waïfer et 
quelques grands, pendant qu’il te- 
nait l'assemblée du champ-de-mai, 
tbid., 257.—Ravage le pays révolté, 
ibid. — Revient chargé de butin, 
258. — Guerre civile, 259. — Il 
ravage de nouveau lAquitaine, 
260. — Brüle les domaines du duc, 
ibid. — Lui livre bataille et le met 
en fuite, ibid. — Rejette les condi- 
tions de paix qu’il propose, 261.— 
Tient lassemblée du champ-de- 
mai à Orléans, ibid.—Reconimence 
ses ravages, ibid. — Soumet enfin 
VAquitaine, ibid. — Tient un nou- 
veau champ-de-mai à Bourges, 262. 
— Se remet à poursuivre le duc 
d'Aquitaine, ibid. — Apprend le 
retour des députés qu'il avait en- 
voyés à Almansor, roi des Sarra- 
sins, 263. — Poursuit le duc d’A- 
quitaine, qui est tué par les siens, 
264. — Sa maladie, ibid. —TIi par- 
tage ses Etats, ibid.—Sa mort, 265. 
— Ses obsèques, ibid. ( Chronique 
de Freédégaire ). 

Attaqué par son frère Grifion, 
il le fait prisonnier, HE, 1. — Gou- 
verne le royaume avec son frère 
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Garloman, ëébid. — Leur guerre 
contre le duc d'Aquitaine, ». — Il 
partagc le royaume avec son frére, 
thid. — Bat le duc de Baviére, et 
soumet la Saxe de concert avec lui, 
tbid. — Favorise le dessein de son 
frère qui se fait moine, 3.— S'ac- 
commode avec Griflon, retiré en 
Saxe, (bid. — Te chasse de la Ba- 
viére qu'il avait soumise, ibid.—Le 
fait duc de douze comtés, cbid. — 
Consulte le pape Zacharie, qui ré- 
pond que celui qui posséde Pauto- 
rité royale doit être roi, 4. — D’a- 
prés celte décision, il se fait appe- 
ler roi des Francs, se fait sacrer, et 
jette dans un mouastère le roi no- 
minal Childéric, 1bid. — Repousse 
les Saxons, ibid, — Apprend la 
mort de son frère Griffon, ibid. — 
Reçoit le pape Etienne et lui pro- 
met, malgré son frère Carloman, 
des secours contre les Lombards, 
5.— Se fait sacrer ainsi que ses 
deux fils, ibid, — Envahit l'Italie, 
ibid, — Assiége dans Pavie le roi 
Astolphe de Lombardie, ibid.—Ob- 
tient de lui satisfaction, «id. — 
Faitla paix, 6. — Revient en Fran- 
ce, ibid.—Assiége une seconde fois 
dans Pavie Astolphe qui n'a pas 
tenu ses promesses, zhid, — Enlève 
Ravenne, La Pentapole et l’'Exar- 
chat qu'il remet à saint Pierre, ébid. 
— Agrée les présens de Pempereur 
Constantin, ibid, — Recoit l’hom- 
mage du duc de Bavière, 7.— Bat 
les Saxons, ibid. — Leur impose un 
tribut de 300 chevaux, qu'ils s’o- 
bligent d'envoyer, en signe de res- 
pect, à l’assemblée nationale, ibid. 
— Déclare la guerre à Waïfer, duc 
d'Aquitaine, 8.— ait la paix, “bid. 
— Est attaqué presque aussitôt, 
tbid. — Ravage les domaines du 
duc Waïfer, 9. — Est abandonné 
par le duc de Bavière, ibid. —Con- 
tinue la guerre d'Aquitaine, 10. — 
Fait prisonniers l'oncle, La sœur et 
les nièces de son ennemi dont la 
mort termine la guerre, 11, — Sa 
maladie, ibid, — Sa mort, ibid, — 
Ses fils Charles et Carloman lui suc- 
cèdent, ibid. (Annales d'Eginhard). 
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A la chute des Mérovingieus, il 
remplissait, pour ainsi dire, par 
droit héréditaire, les fonctions de 
maire da palais, HI, 124. — Ji les 
partageait avec son frère Carloman 
qui se fit moine, &bid. — Est fait 
roi, 125. — Anecdote du lion et du 
taureau, 253, — Meurt d’hydro- 
pisie, ibid. ( Vie de Charle- 
magne). 

Il est aidé, dans son usurpation 
du trône de Charlemagne, par 
Adalbéron, évêque de Laon, X, 2 
(Guibert de Nogent). 

Sa descendance des rois méro- 
vingiens, XI, 52, 53 ( Rigord). 

Il est sacré roi par l'autorité apos- 
toliqué et l'élection des Francs, XI, 
359 (ie de Louis r1rt). 

Ilest élu roi, XXVIL, 122.—Con- 
sacre à Dieu Childéric, dernier reje- 
ton de la race de Clovis, ‘bd —Fst 
sacré par le pape Etienne 11, XXV, 
151.— Sa mort, ibid., XX VII, 122 
(Orderice Vital). 

PErin, roi d'Aquitaine, fils de 
l'empereur Louis le Debonnaire. 
— Ilest envoyé par son père en 
Aquitaine, HI, 93. — Pacilie com- 
plétement la Gascogne, 86. — 
Epouse la fille de Théodebtrt, 
comte de Mäcon, 05.—Se rend en 
Aquitaine, ibid, — Accompagne 
l'empereur son père dans son ex- 
pédition en Bretagne, :01.— Con- 
certe avec lui les dispositions de 
défense des frontières de Ouest, 
107.—Retourne en Aquitaine, «id, 
— Arrive trop tard pour défendre la 
Cerdagne et le Valais, pillés et in- 
cendiés par Aizon et les Sarrasins, 
110, 111. — Est envoyé aux Mar- 
ches d'Espagne, 113. — Confère 
avec son frère Lothaire à Lyon, et 
reprend le chemin de CAGE 
ibid. (Annales d'Eginhard). 

Il s’irrite de la donation de PAI- 
lemagne, de la Rhétie, et d'une par- 
tie de la Bourgogue, faite par l’em- 
ereur son père à son frdre Char- 
F3 I, 2094.— Lève contre lui 
l'étendard de la révolte, ibid. — 
Accuse l'impératrice Judith, sa 
belle-mère, ibid, — S'en empare, 
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ibid, = La contraint à prendre le 
voile, ibid. — Tente un soulévye- 
ment, 296. — Est appelé par lem- 
pereur, ibid. —Fait un mouvement 
pour lui obéir, ibid. — Retourne en 
Aquitaine, tbid, — S’allie contre 
son père avec ses frères Lothaire 
et Louis, ibid. — S'avance contre 
lui entre Bâle et Strasbourg, ibid, 
— Nécocie par le pape Grégoire, 
ibid.— Débauche les troupes impé- 
riales, 297. — Faii son père prison- 
nier, ibid, — Le confie à son frère 
Lothaire, ibid. — Envoie en Italie 
l'impératrice, ibid. — Se retire en 
Aquitaine, ibid, — Vient, avec une 
troupe nombreuse, joindre l’empe- 
reur son pêre, rétabli sur le trône 
par les soins de son frère Louis, 
305. — Assiste au serment de fidé- 
lité prêté par Lothaire, :bid., 306. 
— À une entrevue avec son frère 
à Lyon, 307. — Retourne en Aqui- 
taine, ibid. (Mémoires de Theégan). 

Il est envoyé en Aquitaine par 
l'empereur Louis, son pére, JT, 
348, 327. — Soumet les Gascons 
révoltés, 362. — Son mariage, 366. 
— Il va défendre les frontières 
d'Espagne, 3796.— Arrive trop tard 
pour, empêcher Aizon et ses alliés, 
les Maures et Sarrasins, de ravager 
la Cerdagne, le Valais, les environs 
de Barcelonne et de Gironne, &bid, 
— Joint à Lyon son frère Lothaire 
en marche contre l'Espagne, 378. 
— Retourne en Aquitaine, ibid. — 
Est séduit, 382. — Se met à la tête 
de la conspiration tramée contre 
l'empereur, ibid. — Marche contre 
son père, 1bid. — Est renvoyé en 
Aquitaine, 386. — Ne vient pas à 
l'assemblée générale, 387. — Est 
puni de cette désobéissance par son 
pére. quile retient prés de lui, cbid. 
— S'évade, chid. — Est arrêté et 
envoyé à Trèves, 388.— S’échappe 
dans le voyage, ibid. — Se réunit à 
ses frères Lothaire et Louis contre 
l'empereur lenr père, 389.— Par- 
tage avec eux l’empire conquis, 
392.—Retourne en Aquitaine, ibid. 
— Arrive avec une armée sur les 
bords de la Seine, 395. — Rede- 
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mande l'empire à Lothaire, qui le 
laisse à Saint-Denis et se relire en 
Dauphiné, 396. — Se rend auprés 
de son père rétabli sur le trône, 
3y7. — Est renvoyé en Aquitaine, 
ibid. — Reçoit de l’empereur l’or- 
dre de rendre les biens des églises, 
4or. — Exécute cet ordre, 408, — 
Confére avec ses frères Lothaire et 
Louis sur la donation faite à Char- 
les par leur pére d’une partie de 
l'empire, 411.—Assiste au couron- 
nement de son frère Charles, roi de 
Neustrie, ibid. — Sa mort, 412 
(lAstronome ). | 

Il est fait roi d’Aquitaine par 
l'empereur son pére, IL, 435. — 
Prend occasion de la cession de 
l'Aliemagne à son frère Charles, et 
concourt avec ses autres frères à 
détrôner l’empereur, 436.— Est 
chargé de la garde des frères de 
l'impératrice, ibid. — Négocie la 
restauration de son pére, 437. — 
Reçoit une augmentation de terri- 
toire, 438.— Est dépouillé de lA- 
quitaine, donnée par l’empereur au 
jeune prince Charles, ibid. —Prend 
part à une nouvelie révolte, ibid.— 
Délivre les exilés, ibid, — Pousse 
Lothaire à s'emparer du gouverne- 
ment, ibid. — Engage le pape Gré- 
goire à soutenir l’entreprise de ses 
frères contre ieur père, ibid. — Se 
joint à eux en Alsace, ibid. — Dé- 
bauche l’armée impériale, ibid. — 
Fait prisonnier l’empereur et sa 
famille, &bid. — Sa jalousie contre 
Lothaire qui s'est emparé du pou- 
voir, 439. — Il est en proie à la 
honte et au repentir, ibid. — Se li- 
gue avec son frère Louis pour ré- 
tablir leur pêre, bid. — S'accorde 
avec son frére Charles, 443. — Sa 
mort, 446. — Son royaume est 
transféré à son frère Charles à l’ex- 
clusion deses enfans, ibid. (Mémoi- 
res de Nithard). 

Il fait la guerre en Bretagne sous 
l'empereur Louis, IV, 87 (Ermold 
le IVoir). 

Il livre à ses frères la bataille de 
Fontenai, XXVII, 523 ( Orderie 
V'ital). 
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Perir, fils de Pepiu, roi d’Aqui- 
taine. — Il est oublié dans le par- 
tage de l'empire fait après la mort 
de son père par l'empereur Louis 
le Débonnaire, son aieul, IH, 415. 
— Un parti ravage l’Aquitaine sous 
son nom, 415. — Vues de l'empe- 
reur sur ce jeune prince, 416. — 

Il est recommande à Charles le 
Chauve par l'empereur Lothaire, 
449. —Est attendu à l'assemblée de 
Bourges, 450. — Trouble l'Aqut- 
taine, 451. — Est mis en fuite par 
Charles le Chauve, ibid. — Marche 
de l’Aquitaine au secours de Lo- 
thaire, 463. — Est vaincu par les 
rois Louis et Charles, 467. — Est 
abandonné par Bernard, duc de 
Seplimanie, 470. — Refuse de se 
soumettre à son oncle Charles, ébid. 
— Reste l'allié de l’empereur Lo- 
thaire, 473. — Lui conduit des se- 
cours, 475, 457. — Est battu par 
Charles, 491 (l'Astronome). 

Se joint à Lothaire contre ses 
deux oncles, Louis et Charles, IV, 
128.— Est vaincu, 129.— Attaque 
et défait complétement une armée 
qui allait joindre le roi Charles au 
siége de Toulouse, 136.— Est som- 
mé par ses trois oncles de rentrer 
dans lobéissance, sous menace de 
la guerre, 138. — Se soumet aù roi 
Charles le Chauve, qui lui octroie 
l'Aquitaine ( Poitiers, Saintes et 
Angoulême exceptés), 139. — Est 
déposé par ses sujets, qui se don- 
nent au roi Charles, 144.—Est fait 
prisonnier par le duc de Gascogne, 
152.— Fst conduit au roi Charles, 
qui le fait tondre et renfermer à 
Soissons, ibid. — Tente de s'évader 
etderetourner en Aquitaine, 154 — 

Deux moines, ses coopérateurs, sont 
déposés du sacerdoce, ibid. — I 
prête serment de fidélité au roi 
Charles, ibid.—Se fait moine, ibid. 
— Quitie le couvent, 156.—Va en 
Aquitaine, où la plupart se réunis- 
sent à lui, ibid, — Est délivré de 
ses gardes par les Aquitains, qui le 
replacent sur le trône, 159. — Est 
encore détrôné, 1bid.—Reçoit quel. 
ques seigneurs qui se détachent du 
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roi Charles, son oncle et son con- 
current, 160. — S’allie aux pirates 
dauoiïs, tbid,—Rayage le pays, ibid. 
— Reçoit du roi Charles un comté 
el un monastére en Aquitaine, 164. 
— S’associe au comte Robert et aux 
Bretons, 166. — S'allie aux Nor- 
imands, 188.— Suit leur religion, 
ibid. — Est enlevé par ruse du mi- 
lieu des Normands, 197.—Est con- 
duit à l'assemblée des grands, ibid. 
— Est condamné à mort, ibid. — 
Est teou captif à Senlis, ibid. (An- 
nales de Saint-Bertin ). 

Perin p'Hérisraz, duc, maire du 
palais d'Austrasie. — Fait Ja guerre 
à Théodoric, If, 233. — Est vaincu 
ets’enfuit, tbid. 234. — Fait la paix 
avec Waradon, successeur d’E- 
broiu, comme maire du palais de 
Neustrie, ibid. — S'allie avec les 
mécoutens de Neustrie, 235.—Fait 
la guerre au roi Théodoric et au 
maire Berthaire, ibid. — Les bat et 
soumet le pays, ibid. — Fait le roi 
prisonnier, tbid. — Se charge du 
souvernement de tout le royaume 
des Francs, ibid.—Sa famille, ibid. 
— Il fait l’un de ses fils duc de 
Champagne et l’autre maire du pa- 
Jais du roi Childebert, 236.— Fait 
la guerre au due des Frisons et re- 
vient vainqueur, ibid. — Epouse 
Alpaide, ibid. — Sa mort, 237 
( Chronique de Frédégaire). 

Perin Le Vieux, dit de Landen, 
duc, maire du palais d’Austrasie, 
fils de Carloman. — Conseille au 
roi Dagobert 1er de faire tuer Chro- 
doald, ce qui est exécuté, Il, 199. 
— Son éloge, 204. — Son équité, 
205. — ]l se maintient auprès de 
Dagobert, en dépit des méchans, 
206.— Va trouver le roi Charibert 
avec Sigebert, ibid — Se rend à 
Compiègne, de la part de celui-ci, 
pour partager le tresor du feu roi 
Dagobert, 224. — Sa mort, ibid. 
(Chronique de Frédégaire ), 

l'accompagne en Austrasie le roi 
Dagobert, IL. 281.—Bons avis qu'il 
donne à ce prince, 288 ( Mémoires 
de Thégan )F 

Sa vie, IT, 359. 



PER 

Pencng ( Etienne du ). 
TIENNE. 

Percoue ( Geoffroi, comte du ). 
Voy. Grorrrot, 
Percue (Geoffroi de Mortagne, 

comte du). ’oy. GEOFFRO1. 
Pericas.—Attaque le pont d’An- 

dely à ia tête de la flotte anglaise, 
XIE, 189 (la Philippide). 

PÉRGORD ( Armand de}, grand- 
maitre du Temple. — Est envoyé 
pour traiter de la paix aupiés du 
comte de Tripoli, XIX, 51.—Réu- 
nit les chevaliers du Temple et les 
Hospitaliers, attaque les Sarrasins 
et est défait, 55, 55. — Décide le 
roita marcher sur Tibériade, contre 
avis du comte de Tripoli, 71. — 
Est fait prisonnier dans la bataille, 
89. — Est mis en liberté par Sala- 
din, 161. —Tente en vain de réta- 
blir la paix entre l’empereur Fré- 
dérie, le roi de Chypre et Jean d'T- 
belin, 463.—Conduit tous les Tem- 
pliers, sous le commandement de 
Jean d’Ibelin, à la guerre des Hos- 
pitaliers contre le soudan d’Ha- 
math, 482.—A prés la paix, il mène 
l'armée victorieuse en Arménie et 
obtient les satisfactions demandées, 
485. — Est fait prisonnier, 533. — 
Meurt chez les Karismins, &/id. 
(Bernard le Trésorier). 

Perrétuus, évêque de Tours. — 
Fait construire la basilique de Saint- 
Martin, E, 74. — Description de cet 
édifice, cbid.— Il fait bâtir une ba- 
silique en lhonneur des apôtres 
saint Pierre et saint Paul, 55. — Sa 
mort, 85. — Jeûnes et vigiles qu'il 
institue, IT, 143. — Ses travaux, 
145. — Son testament, ibid. ( Gre- 
goire de Tours). 

PERREGRIN-SIGNAIRE, consul de 
Toulouse. — Texte de son abjura- 
tion, XIV, 388 { Pierre de V'aulx- 
Cernay). 

Persan (Jean de). f’oyez JEAN 
DE PERSAN, 

PersÉcuTiONS DES CHRÉTIENS. — 
Première persécution sous Néron, 
en l'an 64. — Seconde persécution 
sous Domitien, en l’an 03.— Troi- 
sième époque sous Trajan, en 107. 
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— Sous Morc-Auréle, en 163. — 
Sous Seplime-Sévère, eu 208. — 
Sous Maximin,en 236.—Sous Déce, 
en 250.— Sous Valérien, en 257.— 
Sous Aurélieu, en 274.—Sous Dio- 
clétien, en 312, I, 20-27 (Grégoire 
de Tours). 

PErTINAX, empereur. — Princi- 
paux événemens de son régue, 
XXV, 112 (Orderic Vital). 

Pesrizcac ( Bertrand de). Foy. 
BERTRAND. 
PÉTRONILLE D AQUITAINE.—Epou- 

se Raoul de Vermaudois qui a ré- 
pudié sa femme, XII, 24 (Guillau- 
me de IVangis). 

PérroniLce, comtesse de Bigorre. 
— Epouse Guy, fils du comte Si- 
mon de Montfort, XIV, 330 (Pierre 
de Vaulx-Cernay ). 

PérTRONILLE DE SAxE, veuve de 
Florent le Gros, comte de Hollan- 
de. — Se rend au siége de Bruges, 
dans l'espoir d'obtenir Je comté de 
Flandre pour Thierry son fils, VIT, 
300, 301 (Mémoires de Galbert ). 

Peverez ou Pevrriz (Guillaume). 
Voy. GuixraumEe PEvVEREL. 

PEyrALADE. — Marche de Mar- 
seille au secours du comte de Tou- 
iouse à Avignon, XV, 125 (Histoire 
des Albigeois). 
PeyreLes (Raymond de). 7’oy. 

RaymonD pr PEYRELLES. 
Peyssez (Josselin). }oy.Josse- 

LIN PEYsseL. 
Praramie. — Description de 

cette ville, XVIII, 255 (Guillaume 
de Tyr). 
Pnaramone, prêtre, frère de Ra- 

gnemode, évêque de Paris. —Cou- 
court pour l’épiscopat et ne l’ob- 
tient pas, Il, 131 ( Grégoire de 
Tours). 
Puaramonp, ou FErRAmMOND. fiis 

de Francus, duc de Sens. — Est le 
premier constitué roi des Frances, 
XI, 48 et XXV, 130.—Pour plaire 
aux habitans, il change le nom de 
Lutèce en celui de Paris, 52, 188 
(Æigord, et Orderic Vital). 

Puarir, Juif converti. — Tue le 
Juif Priscus, dans Le temps où celui- 
ci accomplissait la loi de Moise, 
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1, 330. — Est tué lui-méme par 
les parens de Priseus, tbid. ( Gré- 
goire de Tours). 

Pricacare (Jean), évêque de 
Plaisance. — Est fait pape en op- 
position à celui qui avait été choi- 
si par Othon, VI, 186. — Est 
pris par l’empereur, qui lui fait 
couper les mains et les oreilles, et 
crever les yeux, 187 ( Chronique 
de Raoul G laber). 

Puicanezpmie (Euenne du Per- 
che, duc de). Foy. Eriexxe. 

Puixiserr. — Fonde l’abbaye de 
Jumiége, bientôt détruite par Has- 
tings, e rebâtie par les soins de 
Guillaume Longue-Epée, duc de 
Normandie, XXVI, 8 ( Orderic 
Vital); XXIX, 13 ( Guillaume de 
Jumiége ). 

Prinirpa, fille du prince d’An- 
tioche, femme répudiée d’Andro- 
nic.—ÆEpouse Honfroi de Toron 1, 
et meurtau bout de quelques jours, 
XVI, 322 (Guillaume de Tyr). 

Puixrppe, comte de Chartres, fils 
de Charles de Valois. — Entre en 
Lombardie et fait la guerre aux 
Gibelins, XIT, 339.—Se distingue 
dans Ja campagne de Gascogne 
contre le prince Edmond d'Angle- 
terre, 370 (Guillaume de Nangis). 

Puinippe, duc de Souabe, frère 
de l’empereur Henri vi.—Est élevé 
à l'empire, XI, 142. — S’allie avec 
Philippe-Auguste, i/id,— Texte de 
leur convention, thid, —11 est tué, 
179 (igord). 

Il est couronné empereur par un 
parti , et Othon de Suxe par un au- 
tre, XI, 217. — Guerre entre les 
deux compétiteurs, tbid, ( Guillau- 
me le Breton). 

Il est élevé à l'empire, XIII, 82. 
— Prive du gouvernement Frédé- 
rie son frère, qui en avait été 
chargé peudant la minorité du fils 
de l'empereur Henri vi, ibid. — A 
pour concurrent Othon de Saxe, 

- ibid. — L'assiége dans Cologne, 94. 
— Le force à s'enfuir, ibid. — Est 
assassiné pur le duc de Thuringe, 
98 me de Nangis). 

IL est assassiné, XIX, 335. — 
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Othon, son successeur, fait pendre 
l'assassin, 337 ( Bernard le Tre- 
sorier). 

Parcipre, empereur d’Orient.— 
Tue l’empereur Justinien 11 et s’em- 
pare du trône, XXV, 424 (Orderic 
Vital). 

Privippe, évêque de Beauvais.— 
Il prend la croix contre les Albi- 
geois, XI, 52 (Aigord). 

Il fait la guerre au comte de Bou- 
logne, XI, 251.-— Est fait prison- 
uier par le roi Richard d’Angle- 
terre, XII, 138. — Est détenu au 
chäteau de Chinon, 228. — Est de- 
livré par le roi Philippe-Auguste, 
229. — Jure d’aider ce prince dans 
sa gaerre contre les coalisés, 26€. 
— Marche avec lui contre la ligue 
formée par le comte de Flandre, 
304. — Combat contre le comte de 
Boulogne à la bataille de Bovines, 
334. — Ecrase l'ennemi à coups de 
massue, 342. — Transfére sa gloire 
à d’autres chevaliers, 343(Gucllau- 
me le Breton). 

Ii conduit à Simou de Montfort, 
dans VlAlbigeois, ‘un renfort de 
Croisés, XIV, 109. — Quitte lar- 
mée, maleré les instances du comte 
et les prières de la comtesse, 113, 
117. — Accompagne le prince 
Louis, fils de Philippe-Auyuste, et 
se joint à la croisade contre les Al- 
bigeois, 314 ( Pierre de V'aulx- 
Cernay). 

Parurre,évêque élu de Beauvais. 
— Débarque à Saint-Jean d’Acre, 
XVHH, 370 (Guillaume de Tyr). 

Pririrre, fils de Baudouin, em- 
pereur déchu de Constantinople.— 
Epôuse la fille de Charles d'Anjou, 
roi de Sicile, XI, 197 (Guillaume 
de Nangis ). 

Priniver, fils du comte Roger.— 
Part pour la Terre-Sainte, X XVII, 
424 ( Orderie Vital). 

: Prinpre rer, roi de France, fils 
de Henri 1er. — Il succède à son 
pére sous la tutelle de Baudouin, 
comte de Flandre, VIS, 40. — Se- 
court son fils, dépouillé par son 
oncle, et est battu, 41. — Recoit de 
Foulques d'Anjou le comté de Ga 
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tinais pour ne le pas inquiéter sur 
son criméenvers son frère Geoffroi, 
46. — Epouse Berthe, fille du duc 
de Frise, ibid, — La répudie, 50.— 
Enléve au comte d'Anjou Bertrade, 
sa femme, et l'épouse, ébid. — En 
a deux enfans, 51. — Est anathé- 
malisé par le pape, cbid.—Renvoie 
Bertrade et est absous, ibid. — Sa 
mort, 56 (Fragmens de l'Histoire 
des Français ). 

Procès-verbal de son sacre, VIF, 
89 et suiv. (Hugues de Fleury). 

IL se décharge de Padministration 
de lPEtat sur le sénéchal Gui de Ro- 
chefort, VITE, 22.— Donne la prin- 
cesse Constance, safille, en mariage 
à Boémond, prince d'Anticche,35. 
— Sa mort, 46.—-Ses obsèques, 47 
{ Suger, Vie de Eouis le Gros). 

Il est excommunié par le pape, 
IX, 45 ( Guibert de Nogent). 

Sous son régne. et d'aprés l’ordre 
da pape Urbain au concile de Cler- 
mont, les évêques, prêtres, moi- 
nes, etc., prêchent, dans tout le 
royaume, la croisade contre les 
Turcs, XVI,45 et suiv. (Guillaume 
de Tyr). 

Il appelle le comte Guillaume, 
chargé du gouvernement de la Nor- 
iwandie pour le roi Guillaume 
d'Angleterre, XX VI, 226. — Mar- 
che au secours d’Arnoul, comté de 
Flandre, héritier du choix de son 
pére Baudouin, contre Robert le 
Frison, son aîné, qui revendique 
son héritage à main armée, ibid. — 
Est battu et mis en fuite, ibid. — 
Fait la paix avec le vainqueur, 227. 
— Accueille et protése Robert 
Courte-Hache repentant et l'envoie 
à Gerberoi dont il s'empare, 377 
(Orderic Vital). 

Il tolère les incursions des gens 
de Mantes en Normandie, XX VII, 
192. — Refuse de rendre le Vexin 
au roi Guillaume, 195. — Répudie 
Berthe sa femme et épouse Ber- 
trade, femme du comte Foulques 
d'Anjou, 341. — Est excommunié, 
342. — Obtient la faveur de se faire 
dire la messe par un chapelain, 
343. — Persiste dans son péché, 
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ibid. — Est accablé d’infirmités qi 
le forcent de remettre le vouverne- 
ment à Louis, son fils, «hid, — Se- 
court Guillaume de Breteuil, 362. 
— Fait le siége de Breval, ibid. — 
Force Ascelin Goël à se rendre, 
cbid. — Eulève Bertrade, comtesse 
d'Anjou, 407. — L'épouse, 408 
( Orderic Y'ital), 

Il refuse de rendre le Vexin à 
Guillaume le Roux, X X VII, 16.— 

Est abandonné des seigneurs nor- 
mands, 17.— Fait la guerre faible- 
ment, 19.—Conclut une trève, 20. 
— Accueille les plaintes de son fils 
aîné que la reine Bertrade a voulu 
faire arrêter en Angleterre sur de 
fausses lettres qui lui sont attri- 
buées, 172.— Fait Ja paix de sou 
fils avec ja reine, 154.— Lui donne 
le Vexin, tbid. — Il donne sa fille 
Constance en mariage à Boémond, 
186, 187. — Ne peut venger sur le 
duc de Poitou la captivité qu’il fait 
subir au comte d'Anjou dont il Jui 
a confié la garde, 191. — Ses der- 
niéres volontés, 248. = Sa mort, 
174, 249 ( Orderic Vital). 

Il porte la guerre en Flandre 
pour le comte Baudouin, XXIX, 
210.— Est défait par Robert le 
Frison, cbid. — Succède à Henri, 
son pére, sous la régence de Bau- 
douin, prince de Flandre, 215. — 
Protése le prince Robert, révolté 
contre le roi Guillaume d’Anele- 
terre, son père, 240. — Nésocie et 
fait la paix entre Robert Courte- 
Hache et le roi Guillaume le Roux 
d'Angleterre, 246.— Conditions du 
traité, 2479. — Sa mort, 260 ( Guil- 
laume de Jumiége ). 

PuiLiPppE 1, AUGUSTE, roi de 
France, fils de Louis vi — Sa 
naissance, VITE, 229 (ie de Louis 
le Jeune). 

Il est accordé aux prières de ses 
parens, qui l’appellent Dieudonne!, 
XI, 9. — Est élevé au trône sous le 
nom de Philippe n;11.—Sa frayeur 
à la chasse, 12. — Il est couronné 
roi, 13. — Fait noyer les jureurs, 
14. — Dépouille entièrement les 
Juifs, 16. —S’approprie un cinquié- 
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tre de leurs créances et libère leurs 
débiteurs, 22. —Soumet les grands 
révoltés, 16 et suiv. — Se fait cou- 
ronner une seconde fois avec la 
reine, 1G.— Perd le prince Louis, 
son frère, 20, — Banuit les Juifs et 
confisque leurs immeubles à son 
profit, 25.— Fait construire les 
halles de Paris, 30 —Entoure d’un 
wur le bois de Vincennes, 31. — 
Bat les Cotereaux ( Foy. ce mot }, 
33.— Réclame du comte de Flan- 
dre le Vermandois, 35. —Léve une 
armée, surson refus, eten obLient la 
restitution, ébid. et suiv.—Accueille 
les députés des princes croisés, 41. 
—Envoie l'élite des grands alaTerre- 
Sainte, tbid, — Protége Gui de 
Vergi, 42.— Le sacrifie au duc de 
Bourgouyne, 47. — ait paver les 
rues de Paris, 1bid. — Reçoit onze 
mille mares d'argent du bien du 
prévôt de Poissy, qui se retire de 
la cour, 57.— Destitue l'abbé de 
Saint-Denis qui se refuse à lui payer 
mille marcs d'argent, ibid. — En- 
clôt d'un mur le cimetiére des In- 
nocens, 61.—Prédictions des astro- 
logues d'Orient sur le cours de son 
règne, 63.— Exige du fils du roi 
d'Angleterre l'hommage du Poitou, 
et de son père la restitution de la 
dot de la princesse Marguerite, 67. 
— Sur leur refus, il ravage l'Aqui- 
tuine et met le siégé devant Cha- 
teauroux, 68.— Reçoit caution et 
accorde une trêve, ibid, — Ap- 
prend les désastres des Croisés et la 
perte de leurs conquêtes, 30.—Fait 
alliance et se croise avec le roi 
d'Angleterre, 72.— Son décret sur 
led dettes des croisés (texte), 53.— 
Autre pour la levée de la dime sa- 
ludine (rexte), 96. — 11 preud la 
défense du comte de Toulouse at- 
taqué par Richard Cœur-de-Lion 
en violation du traité sur la eroi- 
sade, 78.—Ravage le Berri et l'Au- 
vergne, 80, — Retourne en Nor- 
amandie vers le roi d'Angleterre, 
thid, — Conclut une trève avec lui, 
ibid. S'empare du Maine, 82. — 
Passe la Loire, tbid.—Prend Tours, 
83. — Fait la puix avec le roi Ri- 
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chard, 84. — Leur départ pour la 
Terre-Sainte, 85. — Il remet le 
gouvernement de Etat et la garde 
de son fils à la reine, sa mére, et à 
son oncle Guillaume, archevêque 
de RBheims, ihid.— Son testament 
(texte), 86. — II ordonne de fer- 
mer de murs et de flanquer de 
tours Paris et les autres villes et 
chateaux de son royaume, 91. — 
Arrive à Messine, où le roi Tan- 
crède l’accueille honorablement, 
ibid. — Recoïit le tiers seulement, 
au lieu de la moitié, des 40,000 on- 
ces d’or données par Taneréde au 
roi d'Auvgleterre, 92. — En distri- 
bue une grande partie à ceux de ses 
compaguons qui sont dans le be- 
soin, ibid. — Demande eu Hongrie 
des subsides en vivres, ibid. — In- 
vite le roi d'Angleterre à mettre à 
la voile, 93. — Somme, sur son re- 
fus, les seigneurs anglais de tenir 
leur serment, ibid, — Texte de la 
convention qu’il conclut à Messine 
avec le roi Richard-Cœur-de-Lion, 
ibid. — Xl débarque au camp des 
Croiséssous Saint-Jean-d’Acre, 97. 
— Attend, pour donner l'assaut, 
l’arrivée du roi d'Angleterre, qui 
ordonne, puis défend à ses gens 
d'y prendre part, g8.— Assaillit la 
place, 104. — La prend par capi- 
tulation, ibid, — Remet le comman- 
dement de l’armée au duc de Bour- 
gogne et prend congé, 105. — Re- 
çoit le faux avis que le roi Richard 
veut le faire assassiner, 108, — 
S’entoure de gardes du corps, 109. 
— Conquiert le Vexin normand, 
111. — Epouse une princesse de 
Danemarcek, 113.—Envabit la Nor- 
mandie, &hid.—Assiège Rouen, shid, 
Fait alliance avec Jean-sans- Terre, 
frère du roi Richard d'Angleterre 
(texte du traité), 114. — Reporte 
la guerre en Normandie, 118,— 
Surtaxe les églises, 120, — Est sur 
ris par le roi-Richard qui lui en- 

Live ses sommiers, tbid, — Fait le- 
ver le siége du Vaudreuil, 191. — 
Détruit cette place, ibid — Bat les 
Anglais sous Arques, 122, — Réu- 
uit le port et la ville de Dieppe, 
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ibid. — Fan distribuer des aumônes 
aux pauvres, 123. — Reçoit l'hom- 
mage dù par le roi d'Angleterre et 
conclut la paix (texte du traité ), 
124. — Reçoit l'hommage du comte 
de Flandre, 131.— Epouse Aynés 
de Méranie, ibid. — Repousse les 
attaques de Richard Cœur-de-Lion, 
ibid, — Est abandonné par les 
comtes de Flandre et de Dammar- 
tin, 134, 137. —-Rappelle les Juifs, 
140.— En est puni par une inva- 
sion des Anglais qui ravagent le 
Vexin, 141.— Traverse leur armée 
avec perte, ébid.— Dévaste la Nor- 
mañdie jusqu'à Beaumont-le-Roger, 
ibid. — S’allie avec l’empereur Phi- 
lippe, 142. — Conclut une trève de 
cinq ans avec le roi d'Angleterre, 
145. — Profite de la mort de ce 
prince et dévaste la Normandie, 
ibid. — Retient l’évêque élu de 
Cambrai, 146. — Voit la France 
mise pour ce fait en interdit par le 
légat du pape, &bid. — Rend à son 
prisonnier la liberté, ibid. —Recoit 
l'hommage d’Eléonore autrelois 
reine de France et depuis reine 
d’Angleterre, ibid. — Amène à Pa- 
ris le jeune Arthur qui lui fait hom- 
mage pour la Bretagne, ibid. — In- 
formé que ses évêques ont consenti 
l'interdiction fulminée contre le 
royaume au concile de Dijon, il les 
chasse de leurs sièges et confisque 
leurs biens, 147. — Enferme sa 
femme, ibid. — Prend le tiers des 

biens des chevaliers, 148. — Im- 
pose des tailles insupportables, ibid. 
— Fait un traité de paix et de par- 
tage des terres avec le roi Jean 
d’Angleterre (texte), ibid. —Marie 
son fils Louis avec Blanche de Cas- 
tillé, 153. — Reprend la reine In- 

geburge, et rompt toutes les mesu- 
res du concile de Soissons pour 
aggraver l'interdit, ibid. — Reçoit 
en France le roi Jean-sans-lerre, 
154.— Fait reconnaître comme lé- 
gitimes les enfans nés de son ma- 
riage avec Agnés de Méramie, 155. 
— Recoit les hommages du comte 
de Réthel et de Roger du Rosoy, 
ibid. — Somme le roi Jean d’An- 
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gleterre de lui donner salisfaction 
sur l’Anjou, le Poitou et l’Aquitaine, 
ibid, — Sur son refus, il envahit la 
Normandie, 156.— Fait chevalier 
le jeune Arthur, comte de Breta- 
gne, ibid. — Lui doune l’Anjou et 
le Poitou, ibid. — Quitte le siége 
d’Arques à la nouvelle de la prise 
de ce prince, 158.—Court à Tours 
et brûle la ville, ibid. — Entre en 
Aquitaine, 163.—S’ailie avec le duc 
d’Alencon, ibid. — S’empare de 
quelques places en Normandie. 
tbid, — Ynterjette appel d’un projet 
de paix apporté par un légat du 
pape, tbid.— S’empare, aprés un 
siége, de Radepout er de Chäteau- 
Gaillard, 164. — Conquiert pres- 
que toute la Normandie, 165.—Fait 
une convention pour la reddition 
de Rouen (texte), 166.— Occupe 
cette place sans opposition, 171. — 
Entre en Aquitaine, tbid. — Prend 
Poitiers, ibid. — Recoit l'hommage 
des barons, ibid. —Assiége et prend 
Loches et Chinon, ibid., 172. — 
Offre à l’église de Saint-Denis des 
reliques que lui envoie Baudouin, 
empereur de Constantinople, ibid. 
—Marche en Aquitaine, 154.—Fait 
ses disposilions contre Jean-sans- 
Térre, ibid. — Perd Angers, 1595. 
— Est abandonué du vicomte de 
Thouars, 176. — Ravage ses terres, 
ibid. — Conclut une trève (texte) 
avec le roi d'Angleterre, 177, 178.— 
Reçoit du pape un légat chargé 
d'organiser une croisade contre les 
hérétiques du Languedoc, 179 
(Rigord). î 

Conspiration tramée contre lui, 
XI, 194.— Il massacre sept mille 
Cotereaux en un jour dans les en- 
virons de Béziers, 196. — Est Île 
médiateur dela paix entre Tancrède, 
roi de Sicile, et Richard, roi d’An- 
gleterre, 205.— Les intelligences 
de ce prince avec Saladin le lui 
rendent suspect, 207: — Gravite de 
sa maladie à son départ de la 
Terre-Sainte, &bid. — Il fait brûler 
quatre-vingts Juifs a Bray-sur-Seine, 
208. — Sollicite, lors de l’interdit, 
son absolution et celle du royaume, 
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220.—Détails du siége de Chäteau- 
Gaillard, 226 à 234. — Saisit le 
temporel des évêques qui refusent 
d'aller à la guerre quand le roi ne 
la fait pas en personne, 242. — Est 
frappé d’interdit, ibid. — En ap- 
pelle au pape, ibid. — Obtient sa- 
tisfaction du clergé, ibid. — Préro- 
gatives dont, à l’exemple de son 
père, il gratifie les écoles de Paris, 
243. — I1 dépouille le comte d’Au- 
vergne de son héritage, 247.—Fait 
alliance avec Frédéric, empereur 
élu, 250. — Entoure Paris d’un 
mur, ibid. — Dépouille de tous ses 
biens le comte de Boulogne, 2532. 
— Fait décider dans lassemblée 
des barons, à l'unanimité moins le 
comte de Flandre, que la guerre 
sera portée en Angleterre, 256. — 
Réauit une flotte de dix-sept cents 
vaisseaux et une armée sur les côtes, 
259. — S'empare de toute la Flan- 
dre, lors de la défectiou du comte 
Ferrand, ibid. — Perd les vaisseaux 
dispersés qu'il destine à opérer la 
descente en Angleterre, 260. —Fait 
lever le siège ét détruit la ville et le 
port de Dam, ibid. — Motifs de sa 
descente en Angleterre, 261. — Al- 
liance du roi Jean-saus-Terre avec 
quelques seigneurs bretons et nor- 
mands (texte), 262. — Il investit 
Pierre de Dreux du duché de Bre- 
tague, 266. — Triomphe de l’em- 
pereur Othon et des Flamands à la 
bataille de Bovines, 293, 274 et 
suiv,— La livre malgré lui et forcé 
par les circonstances, 297. — Se 
place au premier rang, 298. — Son 
allocution à l'armée, 279. — Le 
combat s'engage à son insu à l’aile 
droite contre le comte Ferrand, 
280, — IL est jeté en bas de son 
cheval et court de grands dangers, 
285. — Repousse l'ennemi, 286. — 
Gagne Ja bataille, 288. — Liste des 
prisonniers qu'il amène à Paris, 295 
et suiv, — Liste des prisonniers qui 
ont été échangés ou pour lesquels 
on à donné des ôtages ou cautions 
agréées, 298.— Liste des prison- 
mers conduits à Compiègne, 299. 
— Partage du rovaume fait à l'a- 
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vauce par l'ennemi, 300. — Son 
triomphe à Paris, 301. —IL marche 
en Poitou, 303. — Reçoit la sou- 
mission des seigneurs, tbid, —Con- 
clut une tréve avec le roi d’Angle- 
terre, ibid. — Texte de cette con- 
vention, 304. — Il accorde la li- 
berté au comte Ferrand, 307. — 
Texte du traité, 308.— Liste des 
prisonniers qu’il met eu liberté et 
de leurs cautions ou répondans, 
309 et suiv. — Sa répouse au roi 
d’Angleterre, qui veut acheter à 
prix d'argent une partie de ses con- 
quêtes, 319.— II s'oppose à ce que 
son fils (Louis vin) accepte la cou- 
ronne d’Auglererre qui lui est of- 
ferte par les barous révoltés contre 
Jean-sans-Ferre, 321. — Confis- 
que ses biens, 322. — N’en est pas 
moins excommunié, 323. — Dé- 
pouille Raymond de son comté de 
Toulouse et le donne à Simon de 
Montfort, 338. — Texte de la trève 
conclue entre les rois de France et 
d'Angleterre, ibid. — Sun testa- 
ment, 345. — Sa mort, 348. — 
Son éloge, 349 ( Guillaume le Bre- 
ton, Vie de Philippe- Auguste ). 

Il se perd deux jours et demi à 
la chasse du sanglier, XII, 15. — 
Tombe malade, tbid.— Est mis par 
le roi, son père, sous la tutelle de 
saint Thomas de Cantorbéry, 16. 
— Est revêtu des insignes de la 
royauté, 18. — Justification de sa 
conduite enversles Juifs, 20.— II 
condamne les blasphémateurs à 
être noyés ou à payer une amende, 
21. — Fait brûler les hérétiques, 
ibid.— Soumet quelques seigneurs, 
23. — Vaive son oncle Etienne de 
Sancerre qui lui avait déclaré la 
guerre, 25 à 29. — Soumet le due 
de Bourgogne, ibid. à 34. — Fait 
justice des Cotereuux, tbid. —Hrèle 
les Juifs de Bray, 35. — Repond au 
clergé de Rhieims attaqué etqui, dans 
uue semblable circonstance, n'a- 
vuit voulu aider l'Etat que de ses 
priéres, qu'il aidera l'Église des 
siennes, 36. —Réclame de Philippe 
d'Alsace, comte de Flandre, Îles 
terres qu'il prétend lai appartenir 
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39. — Allégations du comte, 40.— 
Répliques du roi, thid. — Prépara- 
tifs de gnerre, 41.— L’ennemi s’a- 
vance jusqu'à Senlis et s’empare de 
Dammartun, 47.— Fait le siége de 
Bethisy, 48. — Sort de Senlis, hid. 
— Joint le comte de Flandre et le 
chasse à travers la forêt de Com- 
piègne, ibid. — Assiége le château 
de Boves, 50. — Accorde une trêve 
et accueille la soumission de l’en- 
nemi, tbid., — Marche contre Ri- 
chard, comte de Poitiers, frère du 
roi d'Angleterre, qui lui refuse 
l'hommage, 59, 6o.—Investit Cha- 
teauroux, 61. — Recoit lhommage 
et accorde la paix, 62. — Prend la 
croix, 65.— Défend le conte de 
Toulouse attaqué par le roi d’An- 
gleterre, ibid. — Envyahit le Berri 
et le Bourbonnais, 67. — Poursuit 
l'ennemi jusqu'en Neustrie, 68. — 
Lai accorde une tréve à Gisors, 
69.— Anecdote de l’ormeau, &bid. 
— Sanglant combat, ibid. — IL va 
au-devant de l'ennemi et le joint 
sous Mantes, 77 à 80. — Combat 
particulier des principaux cheva- 
liers des deux armées, 82 et suiv.— 
Il fait la paix avec le camte Richard 
de Poitiers, 91.—Envahit le Maine, 
ibid. — Met en fuite le roi Henri 
d'Angleterre, tbid. — Piile le Mans, 
ibid, — Donne le Maine au comte 
Richard, 92.— S’empare de Tours, 
93. — Part pour la Terre-Sainte à 
la mort du roi Henri d'Angleterre, 
93. — Aborde en Sicile, 100.—Re- 
çoit l’annonce de Ia rupture du 
mariage du roi Richard avec sa 
sœur, 102. — Réclame sa dot, 105. 
—Accorde une trêve, tbid.—Presse 
Richard, qui refuse de l’'accompa- 
gner à la Terre-Sainte, ibid. — Dé- 
barque sous Accaron, 104. — At- 
tend Le roi d'Angleterre, 106. — 
Prend avec lui cette place par ca- 
pitulation, ibid.—Détruit Ascalon, 
107. — Sa maladie, 108. —Sa ren- 
trée en France, ibid. — Sa généro- 
sité envers les Croisés, ibid. — Il 
confie le commandement de l’armée 
chrétienne au duc de Bourgogne, 
tèid. — Son voyage, 109.— Il con- 
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quiert une parte de la Normand 
sur Richard, roi d'Angleterre, pri- 
sonnier en Autriche, 115. —Conlie 
Evreux à Jean-sans-Lerre, qui y 
fait égorger tous les Français, ébid. 
— Marche sur cette place et la 
brûle, 119. — Force Richard à le- 
ver le siege d’Arques, cbid. — Pile 
et brûle Dieppe, 118. —Est surpris 
dans une embuscade, ibid. — Perd 
le trésor de l’armée, les registres 
des impôts, les papiers. du fisc, Le 
sceau royal, etc., 119. —Est aban- 
donné par plusieurs grands, 120 — 
Se rend de Bourges sur l'Eure, 125. 
—Fait lever le siége du Vaudreuil, 
ibid, — Accorde la paix au roi Ri- 
chard qui la rompt aussitôt, 126, 
127, — Moufs de cette rupture, 
ibid.—Y\ fait fortifier le Berri, 128. 
— Prend Dangu et Nonancourt, 
129. — Assiége Aumale, 131. — 
Défait le roi Richard et s’empare 
de la place, 132 et suiv. — Le bat 
de nouveau, 136.—Défait ses Gal- 
lois à Andely, ibid. — Use de re- 
présailles euvers ses prisonniers, 
135. — Traverse presque seul lar- 
mée anglaise et arrive à Gisors, 139 
el suiv, — Fait la paix et reçoit 
l'hommage de Jean, roi d’Angle- 
terre, 152. — Est trompé par ce 
priuce, 155 et suiv. — S'empare de 
plusieurs places en Normandie, 
159. — Fait chevalier le prince Ar- 
thur de Bretagne et le fiance à Ja 
princesse Marie, sa fille, 161.— 
Lui donne un noyau d'armée avec 
lequel il entre en Poitou, où il est 
fait prisonnier par son oncle, le roi 

Jean, 162 et suiv. — Assiége An- 
dely, 197. — Description de cette 
place, ibid. et suis. — IL est sur- 
pris par une attaque nocturne, 

187. — Repousse l’ennemi qui se 
présente par terre et sur la rivière, 
thid. et suiv. — Se rend maître du 
château, 192. — Assiége et prend 
Radepont, 193.—Investit Château- 
Gaillard, ibid. — Détails du siège, 
ibid. et suiv. — Il prend la place, 
210. — S’empare de six viiles prin- 
cipales de Normandie, 214. — Re- 
pousse le duc de Bretagne, 218. — 
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Rétablit le fort du mont Saint- 
Miche}, ibid.—$Se porte sur Rouen, 
ibid. — S’empare de cette ville 
aprés un long siége, et comy-lète sa 
conquête de la Normandie, 219. 
— Conserve les lois et usages de 
celte province, 221.— Keud aux 
églises de Normandie le droit de 
se choisir leurs pasteurs, 222. — 
Conquiert, par lui-même el par ses 
lieutenans, le Poitou, la Touraine 
et l’Aujou, 223 à 225.—Prend Chi- 
non et Loches, ibid., 229, 230. — 
Repousse Jean-sans-Lerre, ibid, — 
Bat Gui d'Auvergne et le dépouille 
de son comté, 231, — Le donne à 
Gui de Dampierre, 232. — Sou- 
met la Provence par ses lieutenaus, 
235. — Bat l’armée anglaise en 
Poitou, 247. — Se prépare à la 
guerre contre les schismatiques , 
253.—Coaljtion formée contre lui, 
ibid, — IL réunit à Soissons les 
grands de l'Etat pour délibérer, 
259. — Son discours, ibid. —Y] re- 
çoit leur serment de l’aider contre 
les coalisés, 260 et suiv.—Les réu- 
nit sur la côte de Boulogne, 262.— 
Forces de sa flotte, 264.— Elle en - 
tre dans le port de Dam, 268.— 
Conquiert le pays aux environs, 
269. — Apprend limminence du 
danger de sa flotte, 270. — Euvoie 
à son secours, 272. — Léve le siége 
de Gand et y court lui-même, 253. 
— Chasse l'ennemi qui s’est em- 
paré d’une partie de la flotte, &bid. 
— Brûle le pays, 274. — S'indem- 
nise de ses pertes, 275.—Pretourne 
au siége de Gund et soumet cette 
place, 276. — S'empare de Lille, 
de Douai, et de toute la Flandre, 
277 et suiv, — Informé de la des- 
cente opérée par le roi Jean à La 
Rochelle et de sa marche en An- 
jou, il met en sûreté le Verman- 
dois et Boulogne, et manœuvre 
pour séparer de sa flotte le roi 
d'Angleterre, 288.— Brûle le Poi- 
tou, 289.— Réunit Les grands à 
Châteauroux, tbid.—Son discours, 
ibid, — \ luisse à son fils Louis le 
soin de la guerre contre le roi Jean, 
et marche en Flandre contre les 
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princes ligués, 290. — Principaux 
seigneurs qui se réunissent à lui, 
303 et suiv.—Projet de partage de 
la France, entre les coalisés, rédige 
par l’empereur Othon, 308. — Il 
obtient des renseignemens d’un es- 
pion de sou gendre, le due de Lou- 
vain, qui avait pris les armes con- 
tre lui, 312. —Fait ses dispositious 
eu conséquence, 313. — Retourne 
vers Bovines, ibid. — Est informé 
par l’evêque de Senlis de la mar- 
che de l'ennemi, 315. — Prend po- 
sition à Bovines, 317. — Marche 
aux coalisés, qui Pattaquent un di- 
manche, 319. — Description de la 
bataille de Bovines, 320.—I1 mar- 
che avec les Français, 321. — Dé- 
ploie sa bannière rouge, id. — 
Attaque Othon, 331. — Est ren- 
versé de son cheval, 332. — Dé- 
gagé, il renouvelle Le combat, 333. 
— Cherche à joindre l’empereur, 
336. — Parvieut au corps des 
Saxons, 357 — Gagne complète- 
ment la bataille, 338 et suiv. —En- 
voie à l'empereur Fréderic les in- 
sigues de l'empire pris sur l’empe- 
reur Othon à la bataille de Bovi- 
nes, 352. — Accueille avec bonté 
le comte de Boulogne, 353. — In- 
formé de ses relations nouvelles 
avec Oihon, il le réprimande sévé- 
rement, 354. — Le fat enfermer 
dans Ja tour de fer de Péronne, 
356. — Conduit à Paris le comte de 
Flandre, 355.—Son triomphe, ibid. 
el sui. — Il s'oppose à ce que le 
prince Louis accepte la couronne 
d'Angleterre, qui Jui est deferee 
après l'expulsion de Jean-sans- 
Terre, 362. — Envoie à Amauri de 
Montfort un puissant secours cou- 
tre les Albigeois, 364. — Tombe 
malade, 370. — Son testament, 
371. — Sa mort, 373. — Ses obsè- 
ques, 395. — Le pape apprend sa 
mort par un miracle, 379 ( Guil- 
laure le Breton, La Philippide), 

Il est couronné du vivant de son 
père, XUI, 50. — Epouse Isabelle 
du Hainaut, qui lui apporte en dot 
l'Artois et une partie du Hainaut, 
ibid, — Succède à son père, 51. + 
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Conspiration ourdie contre lui, 53. 
— Il appelle à son secours les Bra- 
bançons, ibid. — Ravage les terres 
du comte de Sancerre, ibid. — Est 
menacé par l’empereur Frédéric, 
cbid. — Fait la paix avec ce prince 
par la médiation du roi d’Angle- 
terre, (bid. — Change en églises les 
syuagogues des Juifs, 54. — S’em- 
pare du Vermandois qui avait été 
usurpé sur le domaine de son père, 
56.— Envoie des secours à la Terre- 
Sainte, cbid. — Termine à l’amia- 
ble ses difficultés avec le roi d’An- 
gleterre pour l'hommage du Poitou, 
60.—Prend la croix avec.ce prince 
à la voix de l’archevêéque de Tyr, 
66, 67.— Léve la dime pour les 
frais de cetie expédition, ibid. — 
Envahit l'Auvergne, tbid. — Fait la 
guerre au roi d'Angleterre, ibid. — 
Marche à ce prince en Normandie, 
68.—Le met en fuite, cbid.—Con- 
quiert le Vermandois, cbid. — 
S’empare de Tours et du Mans, 50. 
— Fait la paix, ibid. — Perd sa 
femme, 71. — Part pour la Terre- 
Sainte, 72. —Aborde en Sicile, ibid, 
— Prédietion sur son expédition, 
tbid. — Somme le roi d'Angleterre 
de l’accompagner, 73. —Ses refus, 
74. —1l débarque devant Acre, ibid. 
—Attend Richard pour en faire le 
siége, cbid. — S'en reud maître par 
capitulation, ibid. — Se brouiile 
avec le roi d'Angleterre, 75. —Re- 
met le commandement de son ar- 
mée au duc de Bourgogne, ibid. — 
Revient en France, tbid. — Recom- 
mence la guerre contre le roi Ri- 
chard, 77. — S’empare de Gisors, 
etc. ibid. — Epouse Isemburge de 
Danemarck et veut sur-le-champ 
divorcer, ibid. — Assiége et prend 
Verneuil, cbid. — Brüle et détruit 
Evreux, ibid —Recoit du roi d’An- 
gleterre sa sœur, qu’il devait épou- 
ser, et la marie au comte de Poi- 
tiers, 78. — Marche sur le Berri, 
ibid. — Fait la paix avec le roi Ri- 
chard, et recoit l'hommage de la 
Normandie, du Poitou et de l’An- 
jou, id. — Se divorce, 79.— Re- 
pousse les hos'‘ilités recommencées 
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du roi d'Angleterre, ibid. — S'em- 
pare d’Aumale, de Nonancourt, 
ibid. — Epouse Marie de Moravie 
et de Bohéme, 80. — Ses enfans, 
ibid. — 11 est abandonné de plu- 
sieurs grands qui s’allient au roi 
d'Angleterre, ébid.—Voit la France 
frappée de Pinterdit par le pape à 
cause de son divorce, 81. — Rap- 
pelle les Juifs et en est puni par la 
guerre, 83. — S’empare d’Evreux, 
tbid.—Ravage la Normandie et s’a- 
vance jusqu’au Mans, ibid., 84. — 
Recoit l'hommage du jeune Arthur 
de Bretagne et celui d’Eléonore, 
ibid. — Conclut une tréve avec 
Jean-sans-Terre, ibid.— Chasse de 
leurs siéges les prêtres qui se sont 
soumis à l’interdit, bid. — Fait en- 
fermer la reine Isemburge, ibid. — 
Prend le tiers des biens des cheva- 
liers, ibid. — Lève des tailles sur 
les bourgeois, ébid. — Fait la paix 
avec le roi Jean, ibid. — Obtient 
des légats du pape la levée de Pin- 
terdit, 85 —Se rend au concile de 
Soissons et reprend sa femme Isem- 
burge,ibid.— Fait légitimer les en- 
fans qu’il a eus de Marie (Agnès) de 
Méranie , morte de douleur, 86. — 
Somme le roi Jean, héritier d'Eléc- 
nore, de lui faire hommage pour 
l'Aquitaine, le Poitou et lPAnjou, 
85. — Envahit et ravage la Nor- 
mandie, sur son refus, ibëd.—Arme 
chevalier Arthur de Bretagne, 88. 
— L'envoïie faire la guerre dans ce 
pays, où il est fait prisonnier par 
le roi Jean, son oncle, qui le fait 
périr secrètement, bid., 89.—Cite 
Jean-sans-Terre devant les barons 
de France, pour se justifier de ce 
crime, 89.-—Sur son refus de com- 
paraître, il confisque ses fiefs, ibid. 
—Continue la conquête de la Nor- 
mandie, &hid. — La complète et ré- 
unit à la France cette province, 
qui en avait été détachée pendant 
trois cent trente-deux ans, 91. — 
Prend PA quitaine et le Poitou, bid. 
— S’empare de la Touraine et de 
lPAnjou, 94. — Marche en Aqui- 
taine vers Le roi Jean, qui se retire 
sans avoir rien fait, ibid. — Ravyage 



PHI 

la terre du vicomte de Thouars, 
allié du roi Jean, 95.— Prend le 
fort de Garplie en Bretagne, 99. 
— Fait élire empereur Frédéric, 
roi de Sicile, en place d’Othon 1v 
excommunié, 105. — S’allie avec 
ce prince, 106.— Décide, dans 
l'assemblée de Soissons, une expé- 
dition en Angleterre, 109. — Son 
but, ibid, —Tous les prélats et ba- 
rous ( un seul excepté ) s'engagent 
à y concourir, ibid. — Il reçoit en 
grâce sa femme Isemburge aprés 
une séparation de seize ans, tbid — 
Part pour sa descente en Augle- 
terre, 110, — Arrive à Boulogue, 
ibid. — Passe à Gravelines, ébid.— 
Attend en vain le comte Ferrand, 
ibid. — Conquiert la Flandre, ibid, 
— Assiége Gand, ibid.— Apprend 
que sa flotie est attaquée à Dam, 
ibid. — Y court, ibid. — Chasse les 
assaillans, non sans perte, ibid, — 
Brûle sa flotte, la ville et les alen- 
tours, 111. — Envoie le prince 
Louis, son fils aîné, contre le roi 
Jean, débarqué à La Rochelle à la 
tête d’une armée, 112. — Ravage la 
Flandre, 113.— S’arrête devant 
l'empereur Othon et ses alliés, ibid. 
—Livre la bataille de Bovines, ibid. 
— La gagne après avoir couru de 
grands dangers, 114.-—-Emméne le 
comte Ferrand prisonnier à Paris, 
ibid. — Marche immédiatement en 
Poitou, 115. — Accorde au roi 
d'Angleterre une trève de cinq ans, 
ibid. — Fait des lois d'exception 
rélativement aux Juifs, 123. — Sa 
mort, 131.— Ses obsèques, ibid. 
—Son fils, Louis vit, lui succède, 
132( Guillaume de Nangis). 
I reçoit les légats du pape en- 

voyés en Albigeois, XIV, 43.—Dé- 
cline la demande de secours qu'ils 
lui font contre le comte de Tou- 
louse, ébid. — Permet à ses barons 
de répondre à leur appel, 44.—Est 
marri du parti qu'a pris son fils de 
se croiser contre les Albigeois, 246. 
— Fait néanmoins les préparatifs 
de cette expédition retardée par 
d’autres guerres, 247, 248. — Ne 
s'occupe pas de réprimer l’hérésie, 
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314. — Investit le comte de Mont- 
fort du duché de Narbonne et du 
comté de Toulouse, dont le comte 
Raymond vr est dépouillé par le 
concile de Latran, 324. — Lettre 
que lui adresse l’abbé de Moissac, 
383 (Pierre de Vaulx-Cernay ). 

Il entend le rapport de son fils 
aîné sur la fuite du comte de Tou- 
louse et de ses amis, l’occupation 
de sa ville et la démolition des for- 
tifications par le comte de Mont- 
fort, XV, 107. — Témoigne son 
afilistion et son méconteutement 
que toute la cour partage, 108. — 
Appuie auprés du pape les plain- 
tes des comtes de Toulcuse, de 
Foix et de Comminges, contre le 
légat et le comte de Montfort, 109 
( Histoire des Albigeois). 

IL exhorte à la paix le comte de 
Toulouse menacé par les Croisés, 
XV, 230. — Fait prisonniers en 
bataille rangée les comtes de Flan- 
dré et de Boulogne, 249 (Guillau- 
me de Puy-Laurens ). 

Il conquiert sur le roi Jean d’An- 
gleterre la Normandie, lAqui- 
taine, etc., confisqués sur ce prince 
par la cour des pairs de France, 
XV, 333. — Fait brûler à Paris 
vingt-quatre hérétiques, dont quel- 
ques prêtres, 337.— Voit plus de 
vingt mille enfans prendre la croix, 
ibid. — Dévaste la Flaudre, 345.— 
Reçoit des ôtages, ibid.— Fait pri- 
sonniers les comtes de Flandre et 
de Boulogne, ibid, — Sa mort, 
360 ( Gestes glorieux des Fran- 
çais ). 

Il donne deux de ses filles à Boé- 
mond, l’ane pour lui, Pautre pour 
Tancrède, XVII, 111 ( Guillaume 
de Tyr). 

Il prend la croix avec le roi Ri- 
chard d'Angleterre, XIX, 167 — 
Consent à ce que ce prince n'épouse 
sa fille qu'à son retour de la Terre- 
Sainte, ibid. — laisse le gouver- 
nement du royaume au comte de 
Dommartin, et à son onele, l’ar- 
chevêque de Rheims, 169.— S'em- 
barque à Gênes, ibid. — Reläche 
en Sicile où il passe l'hiver, ibid. 
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— Ses rapports avec le roi d’An- 
gleterre, 170.— IL arrive au siége 
d'Acre, 171.— Ses travaux, ibid. 
— Misère des assiégeans, ibid, — 
Il accueille avec courtoisie le roi 
d'Angleterre et sa femme, 181. — 
Prend Acre, de concert avec lui, 
par capitulation, 183. — Rend aux 
Sarrasius leurs biens, 185. — Fait 
décapiter tous les Sarrasins qui sont 
dans Acre, à défaut par Saladin 
d’avoir rendu le bois de la vraie 
croix qu'il n'avait pu retrouver, 
187. — Tombe malade, ibid. —Re- 
met au duc de Bourgogne le com- 
mandement de larmée, ébid. — 
Rentre en France, id. — Motifs 
de son retour, 189.— A la nou- 
velle de la captivité du roi Richard 
d'Angleterre, il assemble une ar- 
mée et ravage ses Etats, 213.—Est 
à son tour attaqué par son adver- 
saire, délivré de prisoh, 215.— 
Tombe dans une embuscade de 
Richard, 251. — Arrive avec peine 
à Gisors, ibid. — Réunit ses trou- 
pes, 253. — Marche à l'ennemi, 
bid. — Conclut une trève, ibid. — 
Aide l’empereur Frédéric 11 contre 
Othon 1v, 345.-- Rassemble son 
armée et marche contre ce dernier, 
allié du comte de Flandre, etc., 
toid. — Livre bataille et la gagne, 
349 (Bernard le Trésorier ). 

Il prend la croix d'outre-mer, 
XXIT, 251. — Arrive sous Acre, 
256. — Fait le siége de cette place, 
257. — S'en empare par capitula- 
tion, 258. — Funestes effets de sa 
mésintelligence avec le roi d’An- 
gleterre, 259. — IL quitte la Syrie 
et remet au duc de Bourgogne le 
commandement de l’armée, ibid, 
( Jacques de Vitry ). 

Paimippe ni, ze Harot, roi de 
France, fils aîné de saint Louis. — 
Epouse Isabelle, fille du roi d’Ara- 
gon, XITT, 195. — Est fait cheva- 
lier par son père, 182. — L'accom- 
pagne à la Terre-Sainte, 185. — 
Est reconnu roi à sa mort, et cou- 
ronné à Carthage, 187. — Visite à 
son passage les cardinaux enfermés 
à Viterbe pour l'élection d’un pape, 
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188.—Est couronné à Rheims, 185, 
— Soumet le comte de Foix, 190. 
— Epouse Marie de Brabant, 192. 
— La fait couronner, ibid. — Ac- 
corde sa protection à la fille de feu 
Henri, roi de Navarre, et se charge 
de lui conserver son héritage, ibid. 
— Est indigné de la conduite te- 
nue envers sa sœur en Espague, 
194. — Est empêché par le pape 
de porter la guerre en ce pays, 197. 
— Est armé chevalier, 204. — 
Epouse Jeanne, héritière de Na- 
varre et de Champagne, ibid. — 
Marche à la conquête de l'Aragon, 
donné par le pape à Charles d’An- 
jou, 205.— Traverse les Pyrénées, 
ibid. — Assiége Gironne, 206. — 
Livre sur la route de Roses un com- 
bat dans lequel le roi d’Aragon est 
blessé mortellement, ibid. — S'em- 
pare de Gironne, 207.— Y met 
garnison, #bid.—Rentre en France, 
ibid. — Sa mort, ibid, — Ses 0ob- 
sèques, ibid, ( Guillaume de 
Nangis). 

IL part avec le roi, son père, pour 
son expédition d'Afrique, XV, 323. 
— Y perd sa femme, 324. — Suc- 
cède à son père, 1bed.—Hérite des 
comtés de Poitiers et de Toulouse 
à la mort de son frère Alphonse, 
325.— Est couronué roi, 326. — 
Marche contre le comte de Foix, 
pour venger l’outrage qu'il lui a 
fait en s’emparant d’un chateau que 
le coupable avait mis dans ses 
mains, 328. — Arrive à Toulouse, 
ibid, — Rallie le roi d'Aragon et 
Gaston de Béarn, ibid. — Fait pri- 
sonnier le comte de Foix et confis- 
que ses biens, ibid. — Le met en 
liberté, 329 ( Guillaume de Puy- 
Laurens). 

Il accompagne le roi, son pére, à 
la Terre-Sainte, XV, 390. — Suc- 
cède à son père, 393. — S’arrête à 
Viterbe, ibid. — Hérite du comté 
de Toulouse à la mort de son frère 
et de sa femme, Jeanne de Toulouse, 
394. — Est oint et couronné roi, 
ibid. — Se rend au duel convenu 
entre Charles d'Anjou, son oncle, 
et le roi Pierre d'Aragon, qui ne 
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s'y trouve pas, 395.—Tait prècher 
une croisade côntre celui-ci, 396. 
—S'ayance jusqu'a, Barcelone pour 
s'emparer de son royaume, ibid. — 
S’arrète par la maladie de son ar- 
mée, tbid, — Rentre en France, 
quoique le roi d'Aragon soit mort 
de ses blessures, ibid. — Meurt à 
Perpignan, ibid. — Ses obsèques, 
367 (Gestes glorieux des Francais). 

Il rend au pape le comtat Ve- 
naissin, XIX, 609 ( Bernard le 
Trésorier ). 
Pincirpe iv, Le Be, roi de Frauce 

et de Navarre, fils ainé de Philippe 
Le Hardi.—W succède à son père, 
XIII, 208, —Est couronné à Rheims 
avec sa femme, ébid, — Reçoit 
l'hommage d'Edouard, roi d’An- 
gleterre, ibid. — Est attaqué vi- 
goureusemenut par ce prince en 

Normandie et en Aquitaine, 218. 
— Lui demande en vain satisfac- 
tiou, ibid. — Yait saisir la Gasco- 
gne, ibid, — Cite Edouard en par- 
lement, 219.— Réprime à Rouen 
une révolte contre l’échiquier, ébid. 
— Perd l'ile de Ré, Blaye, En 
ne, 221,222.— À pour nouvel en- 
nemi l'empereur Adolphe, 223. — 
Envoie une grande flotte qui dé- 
barque à Douvres, et que Mathieu 
de Montmorency et Jean de Har- 
court forcent de revenir sans avoir 
rien fait, 225. — Fait alliance avec 
le roi d'Écosse, qui envahit lAn- 
gleterre er est fait prisonnier, 226. 
— Frappe sur tous les biens une 
maltôte du 100, puis du 50° de leur 
valeur, 227. — Protestations du 
pape en faveur du clergé, éhid. — 
Menaces d’excommunication en cas 
de récidive, ibid. — | remporte un 
grand avantage sur les Gascons, 
ibid. 228.— Repousse l'agression 
du comte de Bar, 229, 230. — Ras- 
semble une armée contre le comte 
de Flandre, ibid.—Détails de cette 
expédition, ibid, — 11 bat l'enne- 
mi à Comines et à Furnes, ébid. 231. 
— S'empare de Lille, ibid.—Pour- 
suit le roi d'Angleterre et le comte 
de Flandre dans leur retraite, 232. 
— Leur accorde une tréve, ibid. 
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— Communique aux évêques de 
France la permission du pape de 
lever le 10e des revenus du clergé 
et de s'approprier le revenu de 
l’année de vacance de plusieurs be- 
néfices ecclésiastiques, ibid. 233. 
— Fait la paix avec le roi Edouard 
d'Angleterre et lui donne sa fille 
en mariage, 235. — S’allie avec 
l’empereur Albert et obtient pour 
la France la limite duRhin, 236.— 
Accorde une trève au comte de Bar, 
237. — Recommence la guerre de 
Flandre, ibid. — Bat les Flamands 
et les repousse jusqu’à Gand, ibid. 
— Garde prisonniers le comte de 
Flaudre et son fils, bid. — Recoit 
l'hommage des citadins et des no- 
bles de Flandre, 240. — Pardonne 
au comte de Bar, &bid. — Défend 
l'exportation de l'or, de l'argent et 
des marchandises, 241. — Perd la 
Flandre, révoliée coutre l'oppres- 
sion, ibid. — Apprend que ses 
garnisons sont égorgées et son ar- 
mée détruite, ibid, — Marche en 
vain lui-même pour réduire les Fla- 
mands, ibid. à 244. — Voit Bor- 
deaux se soustraire à son autorité 
et proclamer son indépendance, 
246. — Bat les Flamands à Saint- 
Omer, ibid. — Rend la Gascogne 
au roi Edouard d'Angleterre, 247. 
— Provoque la convocation d'un 
concile général où le pape Boniface 
devra se justifier des accusations 
portées contre lui, &bid. — Reéunit 
une armée dans le Vermandois, 
249. — Conclut une tréve avec les 
Flamands, ibid. — Réunit le comté 
d’Angoulème à la couronne, 250.— 
Parcourt l'Aquitaine, etc. ibid. — 
Attache le midi à son parti, ibid. 
— Réprime l'injustice des inquisi- 
teurs pour la foi, sbid, — Envoie 
les princes de Flandre prisonniers 
pour apaiser les troubles de leur 
pays, 251.— Fonde le monastère 
de Poissy en mémoire du roi saint 
Louis, ni A2 — Conduit en Flandre 
une troisième armée, 253. — Est 
surpris par les Flamands, 254. — 
N'en remporte pas moins une glo- 
rieuse victoire, tbid, — Soumet a 
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sa domination la Flandre jusqu’à la 
Lys, 255. — Conclut une trève, 
ibid, — Etablit un maximum sur le 
prix du blé, augmeute la disette et 
est forcé de renoncer à cette me- 
sure, 256. — Fait la paix entre le 
duc de Brabant et le comte de 
Luxembourg, 258. — Conclut la 
paix avec les Flamands, ibid.—-Re- 
çoit avec les plus grands honneurs 
le pape Clément v, 259.— Acci- 
dens qui accompagnent le couron- 
nement de ce pontife à Lyon, ibid. 
— Il obtient de lui de faire trans- 
férer de Saint-Denis à Paris les dé- 
pouilles de saint Louis, 2hid.—Fait 
rétablir les cardinaux Colonne dans 
leur ancienne dignité, ibid, — Est 
autorisé à lever pendant trois ans 
la dime des églises et des annates, 
ibid. — Fait investir à l'avance ses 
chapelains des prébendes qui vien- 
dront à vaquer, bid. — Donne sur 
les monnaiesun édit qui jette le trou- 
ble en France, 261.— Secourt les 
évêques contre le pape, zbid. — 
Chasse les Juifs de ses Etats sous 
peine de mort, 262.— Est en butte, 
à propos des monnaies, à une sédi- 
tion des Parisiens, qui le bloquent 
au Temple et veulent le faire mou- 
rir de faim, ébid. — Fait pendre 
les auteurs de la révolte, 263. —Sa 
conférence avec le pape à Poitiers, 
265.— Il fait arrêter tous les Tem- 
pliers, 266.— Proclame les accusa- 
tions articulées contre l’ordre, 263. 
— Saisit tous ses biens, 268. — 
Marie sa fille unique à Edouard u, 
roi d'Angleterre, 269. — Se rend à 
Poitiers pour faire avec le pape le 
procès aux Templiers, 270.—Ajour- 
ne le procès, les accusés tenant pri- 
son, ébid. — Fait emprisonner des 
nobles qui avaient livré entre eux 
des combats singuliers, 273.—Fait 
brûler des Templiers, 279. — En- 
voie son fils Louis, roi de Navarre, 
réprimer la révolte de Lyon, 281. 
— Est absous des excommunica- 
tions fulminées contre lui par le 
pape Boniface vit, 282 et suis. — 
Recommence à faire de mauvaise 
monnaie quil ne peut mettre en 
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circulation, 287. — Assiste au con- 
cile de Vienne sur un siége moins 
élevé que celui du pape, 289. — 
Promei de prendre la croix dans un 
an avec ses frères, ses enfans, etc. 
291.— Obtient du clergé la con- 
cession des dimes pour six ans, 
ibid. — Fait chevaliers ses fils et 
plusieurs grands, 295.— Prend Ja 
croix, tbid. — Impose aux Fla- 
mands l’obligation de démolir leurs 
forteresses, ibid. — Change encore 
le prix des monnaies et jette le 
trouble dans les transactions, 297. 
—Fait brûler, de l’avis de son: con- 
seil et sans en parler aux clercs, 
le grand-maitre du Temple, Jac- 
ques de Molay, remis par les cardi- 
naux és mains du prévôt de Paris 
jusqu'à plus ample informé, 300, 
301.—Malheureux par ses brus,cid. 
— Supplice de leurs amans, 302.— 
Il recommence la guerre contre les 
Flamands encore révoltés, 305. — 
Envoie, pour les soumettre, quatre 
corps d'armée, qui reviennent sans 
avoir rien fait, 2bëd., — Frappe un 
impôt de dix pour cent sur toutes 
les choses vendues ou achetées, 
306. —Abolit cette extorsion, 307. 
— Est atiaqué d’une maladie in- 
connue aux médecins, #bid, — Fait 
comte de la Marche Charles son fils, 
ibid. — Abolit les exactions de la 
maltôte, cbid.—Fait son testament, 
ibid. — Recoit les sacremens, ibid. 
— Sa mort, 308. —Ses obsèques, 
ibid. ( Chronique de Guillaume de 
Nangis ). 

Il accompagne son père dans son 
expédition en Aragon, XV, 396. — 
Sa guerre avec le roi d’Argleterre 
en Gascogne, 397. —I fait brûler, 
sans y répondre, une lettre par la- 
quelle le pape Boniface lui ordonne 
de reconnaître tenir de lui le 
royaume de France, comme sei- 
gneur temporel et spirituel de l’u- 
nivers, 399. — Ferme toutes les is- 
sues du royaume, ibid. — Est ex- 

communié implicitement, ibid. — 

Livre une bataille aux Flamands 
révoltés contre lui, 399. — Y perd 
la fleur de la chevalerie française, 
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ibid. — Voit son royaume donné 
par le pape à l’empereur Albert, 
400. — Va passer un mois à Tou- 
louse avec sa famille, 4o1. — S’ar- 
range avec le nouveau pape Benoît, 
ibid., 4o2.—Obtient de Clément y 
la révocation de la bulle de Boni- 
face vu sur la prétendue supério- 
rité des papes sur les rois au tem- 
porel coinme au spirituel, ibid, — 
Fait arrêter tous les Juifs, confisque 
leurs biens et les chasse du royau- 
me, ibid, — Négocie la paix avec 
Edouard 1° d'Angleterre, ibid. — 
Marie sa fille Isabelie à Edouard 
son fils, ibid. — Fait arrêter tous 
les Templiers, 403. — Recoit du 
pape une absolution solennelle 
dans Aviguon pour ce qu'il a fait 
contre Boniface viu, 407.—Assiste 
avec sa famille à la proclamation 
du décret du concile de Vienne qui 
abolit l’ordre des Templiers et dis- 
pose de ses biens, 409. — Obtient 
la souveraineté de la ville de Lyon 
que lui cède l'archevêque avec l’a- 
grément du pape, 410 ( Gestes glo- 
rieux des Francais). 
Pauvre v, Le Lowc, roi de Fran- 

ce,second fils de Philippe Le Bel.— 
Epouse la fille aînée du comte de 
Bourgogne, XIII, 263. — Est armé 
chevalier par le roi son père, 295. 
— Prend la croix, ibid.—Fait ren- 
fermer à Dourdan sa femme, vio- 
lemment soupçonnée d’adultére, 
302.—S$e réconcilie avec elle, 303. 
— Est chargé du commandement 
d’un corps d'armée destiné à coo- 
pérer à la réduction des Flamands, 
et revient sans avoir rien fait, 305. 
— Fait renfermer les cardinaux à 
Lÿon pour l'élection d'un pape, 
317.— Arrive à Paris à la nouvelle 
de la mort du roi Louis x, son frère, 
etse faitadjuger en parlement la ré- 
genes pour dix-huit ans, quand même 
a reine Clémence, laissée grosse . 
accoucherait d’un enfant mâle, ibid, 
— Fixe le départ de la croisade, 
ibid, — Reçoit du pape les annates 
Pour quatre ans, 318. — Porte au 
tombeau le roi Jean son neveu et 
son pupille, 320. —Se fait couron- 
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ner roi, bd. —Remarque l'absence 
de quelques pairs qui veulent exa- 
miner les droits au trône de la 
princesse Jeanne, fille unique de 
Louis Hutin, 320, 321. — Fait te- 
nir la couronne par Mathilde, com- 
tesse d'Artois, en sa qualité de pair 
de France, ibid. — Reçoit le ser- 
ment des grands et leur déclara- 
tion que les femmes ne succèdent 
pas à la couronne de France, 322. 
— Traite de la paix avec les Fla- 
mands, «bid, — S'en remet de cet 
objet au pape, qui ne peut rien 
terminer, 323. — Se raccommode 
avec le duc de Bourgogne, ibid. — 
Lui donne sa fille ainée en mariage, 
324. — Confisque Jes comtés de 
Nevers et de Révhel, 331. — Reçoit 
l'hommage du comte de Flanûre, 
341. — Jure et fait jurer que la paix 
ne sera conclue qu'aux conditions 
qu’il impose, &bid.— Voitses Etats 
troubles par les Pastoureaux, 342 
et suiv. — Son voyage en Poitou, 
348. — Il apprend que les lépreux 
empoisonnent toutes les fontaines, 
et prend contre eux les mesures les 
plus sévères, 349.— Fait bràler 
les lépreux, les sorciers et les Juifs , 
351. — Extrémités auxquelles ces 
malheureux sont réduits, 352, — 
Il ordonne l’umiformité des mesu- 
res, des monnaies, etc. 353. — 
Tombe malade, ibid. — Sa mort, 
354. — Son frère Charles, comte 
de La Marche, lui succède sans op- 
position, &bid. (Chronique de Guil- 
laume de Nangis ). 

Pnixipre vi ne VALois, régent, 
puis roi de France, — Assiége Ver- 
ceil, que secourtle comte de Milan, 
XIII, 345. — Lève le siége, 346.— 
Entre dans la ville avec Galéas de 
Milan, 347. — En sort avec un 
sauf-conduit, ibid, — Rentre en 
France, ibid. — Est investi de la 
régence du royaume, à l’exclusion 
d'Edouard d'Angleterre, à la mort 
de Charles Le Bel, en attendant la 
naissance de l'enfant dont la reine 
est enceinte, 392.—kReçoit les hom- 
mages du royaume de France, et 
non ceux du royaume de Navarre, 

301 
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réclamé par plusieurs prétendans 
et adjugé à Philippe d'Évreux aux 

drois de Jeanne, sa femme, tbid. 

— Prend le titre de roi à la nais- 
sance d’une fille dont accouche la 
veuve de Charles le Bel, 596 (Guil- 
laume de Nangis). 

Poinippe LE BON, Ou LE SAGE, 
comte d'Evreux. — Voit son ma- 
riage, projeté avec la fille du comte 
de Flandre, rompu par le roi Phi- 
lippe le Long, qui lui destine une 
de ses filles, XIIT, 322, 323. — 
Epouse la fille du feu roi Louis Hu- 
tin, quoiqu’elle ne soit pas nubile, 
330. — kRefuse à Philippe de Va- 
lois, régent de France, lhonimage 
de la Navarre, 392.—Dispute con- 
tre plusieurs prétendans ce royau- 
me, qui lui est adjugé aux droits de 
Jeanne de France, sa femme, ibid. 
( Guillaume de Nangis). 
Painppe LE MANGEUR.—Partage 

ses richesses aux pauvres et aux 
églises, XIIT, 50. — Sa mort, ibid. 
— Son épitaphe, ibid. ( Guillaume 
de Nungis ). 
Pauvre, dit Hurepel, comte de 

Boulogne, fils de Philippe-Auguste. 
— Epouse Mathilde, fille du comte 
de Boulogne, XIE, 154 ( la Philip- 
pide ). 

Sa mort, XIII, 144 ( Guillaume 
de Nangis); XV, 283 ( Guillaume 
de Puy-Laurens). 

Pninippe D'ALSACE, comte de 
Flandre. — Il fait brûler les héré- 
tique“, XI, 31. — Refuse de resti- 
tuer à Philippe-Auguste Le Verman- 
dois, 35.— Lève une armée pour 
le défendre, etle rend sans combat, 
ibid. et suiv.— Prend la croix, 72. 
— Meurt au siége de Saint-Jean- 
d’Acre, 102 ( Rigord). 

Il est tuteur, précepteur et par- 
rain du roi Philippe-Auguste, XII, 
39. — Est troublé par ce prince 
dans les terres qu’il prétend lui ap- 
partenir, ébid., 40.— Préparatifs 
de guerre, 41. —1l s'avance jus- 
qu’à la Somme, 45. — Parait de- 
vant Senlis, 47. — S'empare de 
Dammartin, ibid. —Fait le siége de 
Béthizi, 48. — S'enfuit devant le 
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roi à travers la forêt de Compiègne, 
ibid, — Obtent une trève, 57. — 
Se soumet au roi, ibid, — Quitte 
l’armée royale à la trève de Gisors, 
99. — Prend la croix et meurt, 
110 (Guillaume le Breton ). 

Il est investi du Vermandois par 
le roi Louis le Jeune, à la mort du 
comte Raoul, XITF, 37. — Conspire 
avec d’autres grands contre le roi 
Philippe-Auguste, 53. — Fait brû- 
ler les hérétiques, 55. — Est dé- 
pouillé par le roi du Vermandois, 
qu'il retenait injustement, 56. — 
Part pour la Terre-Sainte, 52. — 
Meurt au siége d’Acre, 73 (Guillau- 
me de Nangis). 

I arrive à Jérusalem, XVII, 
333. — Refuse le gouvernement du 
royaume que la maladie du roi l'o- 
blige à résigner, ibid, — Refuse 
également le commandement de 
l'armée, tbid. ( Guillaume de 
Tyr ). 

Il prend la croix, XIX, 167, 160. 
— Meurt à Acre, 187 ( Bernard le 
Trésorier). 

Pririppe D'Aunar. — Convaincu 
d’adultère avec la jeune Margue- 
rite, femme de Louis Hutin, roi de 
Navarre, est condamné à être écor- 
ché vif, à avoir les parties viriles cou- 
pées, être décapité et pendu, XITIF, 
301, 302 — Subit son supplice, 
tbid. (Guillaume de Nangis ). 

Panipps De Bourocne. — S’en- 
fuit de la bataille de Ramla; ren- 
contre un corps de 10,000 hommes 
et rentre avec eux dans Joppé, 
XXI, 44 ( Albert d'Aix). 

Pauipre DE Briouze. — Se sou- 
met au roi d'Angleterre, XX VIT, 
420 ( Orderic Vital). 
Paire DE Carran.—Est char- 

gé de la défense du château de 
Dieudamoro, en Chypre, XIX, 
473. — Sa négligence, wbid. (Ber- 
nard le Trésorier). 

Puinipre De CoURTENAY, comte 
de Namur, fils de Pierre, comte 
d'Auxerre, et d'Yolande de Namur. 
— Est fait prisonnier et livre au 
roi, XI, 146 (Rigord). L 

Marche avec les coalisés contre 
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Philippe-Auguste, son beau-pére, 
est appelé au trône de Constanti- 
nople, sacré par le pape, et fait 
prisonnier, XII, 302 (/a Philip- 
pide ). 

Sa veuve, Marie de France, 
épouse le duc de Brabant, XII, 
109 (Guillaume de Nangis). 

Kefuse le trône de Constantino- 
ple er le cède à Henri, son frére, 
XIX, 333 ( Bernard le Tré- 
sorier ). 
Paire D'ENconNTRE. — Est tué 

au siége de Beaucaire, XV, 143. — 
Est enseveli par le comte de 
Montfort, 144 (Histoire des At- 
bigeots ). Ni. 
Paire DE FraxDre, fils de Gui 

de Dampierre. — Est fait prison- 
nier dans un combat naval en pas- 
sant en Sicile, XIIT, 212. — Re- 
vient de la Pouille en Flandre, 249. 
—Assiége Saint-Omer, ébid.—Brüle 
Morin , ibid, ( Guillaume de 
Nangis ). 

Painirpe DE FRANGE, comte de 
Mantes, fils du roi Philippe 1°, — 
5e révolte contre le roi Louis le 
Gros, son frère, et perd ses chà- 
teaux de Mantes et de Monthléri, 
VII, 30 (Suger, Vie de Louis Le 
Gros ). 

Défend Evreux contre le roi 
Henri d'Angleterre, XX VIH, 303 
(Orderic Vital). 

Prinipre De FRANCE, fils aîné du 
roi Louis le Gros. — Est sacré roi 
des Français en présence et par or- 
dre de son père, XIIF, 13; XX VIT, 
422. — Epouse Elisabeth, fille de 
Guy de Truxel, qui lui apporte en 
dot le chàäteau de Monthléri, VI, 
22.—Meurt sans confession, d'une 
chute de cheval causée par un co- 
chon, 1493 XII, 15; XXVIN, 
422, 442. — Saint Bernard avait 
prophétisé sa mort, XII, 16 ( Su- 
ger, Vie de Louis le Gros, — Guil- 
laume de Nangis. —  Orderic 
Vital). 

Pniripre DE GASTINE, prison- 
nier de Bovines. — st mis 
en liberté, sous caution, par 
Philippe - Auguste, XI, 310, 
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312 ( Guillaume le Breton ). 
Prinippe de MowBrai. — Com- 

bat dans les rangs français à la ba- 
taille de Brenmule, XXVIII, 508 
( Orderic Vital). 

Puirippe DE MONTFORT. — Dé- 
fend Tyr contre les Vénitiens 4 
XIX, 563 ( Bernard le Tréso- 
rier ). 

Paicippe DE Moxrrarr.—Meurt 
devant Tuuis à l'expédition du 
roi saint Louis, XV, 325 ( Guillau- 
me de Puy-Laurens). 

Paiuippe pe MonTGeomMrrI.—Part 
pour la Terre-Sainte avec le duc 
Robert de Normandie, XX VII, 353 
( Orderic Vital). 

Pnicirpe DE Nanteuit —Est fait 
prisounier par les Anglais à Cour- 
celles, XI, 1413 XIE, 142 (Guillau- 
me le Breton). 
Poire pe Nârrouse.—Est en- 

voyé par la reine Mélisente au se- 
cours d'Edesse, assiégé par le prince 
Sanguin, XVII, 455. — Se réunit 
à l'assemblée de Suint-Jean-d’Acre 
pour délibérer sur les moyens d’a- 
grandir le royaume de Jérusalem, 
XVIII, 3. — Reste fidéle à la reine, 
assiégée par sou fils dans Jérusalem, 
32. — Accompagne le roi Bau- 
douin n1 au siége d'Ascalon, 50. — 
Le quitte à Panéade, 108, — Joint 
l'armée chrétienne en Egypte, 203. 
— Est envoyé par terre à Constan- 
tinople anuoucer l1 prochaine ve- 
nue d’Amauri, roi de Jérusalem, 278 
(Guillaume de Tyr). 
Painipre ve SiQLe, prince de Ta- 

rente. — Marche sur les traces du 
due de Calabre, et est fait prison- 
nier par les Siciliens, XIII, 235. — 
Epouse Catherine, hlle du comte 
Charles de Valois, héritière de l’em- 
pire de Constantinople, 295 (Guit- 
laume de Nangis). 

Prinupre ve Tnoves, — Négocie 
la paix entre l’empereur Frédéric 
et les gens de Jérusalem, XIX, 483. 
— Est désavoué par le peuple et 
par le pape, 489 ( Bernard le Tré- 
sorier ). 

PaiuirriQue, empereur d'Orient. 
— Est déclaré hérétique par le 
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pape, qui refuse de le reconnaitre; 
fait effacer son nom des actes pu- 
blics, des monnaies, de la litur- 
gie, etenlever son efligie des égli- 
ses, XX V, 148 (Orderic Vital). 

Puocas, empereur. — Duc et pa- 
trice, il tue l’empereur Maurice et 
s'empare du trône, IT, 174. — Cir- 
constances de sa déposition, 206 
(Grégoire de Tours). 

Reconnaît à l'Eglise romaine la 
primatie sur toutes les autres Egli- 
ses, XX V, 414. — Principaux évé- 
nemens de son règne, 137 ( Orde- 
ric Vital ). 

Puorin, évêque de Lyon.—Subit 
le martyre dans cette ville. —Saint 
Irénée lui succède, I, 22 ( Grégoire 
de Tours). 

Picarp ( Guillaume ). — Est tué 
au siége d’Archas, XX VIT, 517 (Or- 
deric Vital). 

Picoun. — Est investi d’une des 
charges du comté de Shrewsbury 
par Roger de Montgomeri, XXVI, 
212 (Orderic Vital). 

Pie 1er ( saint )}, g° pape. — 
Ses décrets, XXV, 381 ( Orderic 
Vital). 

Pienrius, évêque d'Aix. —Donne 
des secours à l’évêque de Mar- 
seille, I, 324, 325 ( Gregoire de 
Tours). 

Pienrius, évêque de Poitiers. 
— Sa mort, I, 152( Grégoire de 
Tours). 

Pierre (saint). —Son apostolat, 
I, 20 ( Grégoire de Tours); XXV, 
176 à 373 (Orderic Vital). 

Pierre, abbé de Nonantola. — 
Est nommé ambassadeur de l’empe- 
reur Charlemagne auprès de lem- 
pereur Nicéphore pour affermir la 
paix entre les deux empires, IL, 52, 
50.—Son retour, 73, 347 (Annales 
dEginhard). 

Pierre, archevêque de Césarée. 
— Tente en vain de rétablir la paix 
entre le bailli et l'empereur Frédé- 
ric, le roi de Chypre et Jean d'Ibe- 
lin, XIX, 463 ( Bernard le Tre- 
sorier ). 

PierRE, archevêque de Lyon. — 
Est envoyé, comme légat du pape, 
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pour juger des différends entre ie 
patriarche d’Antioche et ses cha- 
noines, X VIT, 408. — Sa mort, ibid. 
(Orderie Vital). 

Pierre, archevéque de Tyr, — 
Va au siége d’Ascalon, X VITE, 49. 
— Sa mort, 1792 ( Guillaume de 
Tyr ). 

Pierre (maître), chantre de Pa- 
ris.— Commence à enseigner, X XIT, 
294. — Ses élèves, 295 (Jacques de 
l'itry ). 

Pierre, comte d'Alençon, fils de 
saint Louis. — Accompague le roi 
son père à la Terre-Sainte, XIIT, 
185.—Epouse Jeinve de Blois, 191. 
— Marche au secours de Charles 
d'Anjou contre les Siciliens révol- 
tés, et contre le roi Pierre d’Ara- 
gon. 201 (Chronique de Guillaume 
de Nangis) ;et XV,323, 391 (Guil- 
laume de Puy-Laurens, et Gestes 
glorieux des Français ). 

Pierre, comte d’Autun. — Se 
distingue à la . bataille de Bovines, 
XI, 289 ( Guillaume le Breton). 

Pierre, comtede Nevers.—Prend 

la croix, XI, 72.— Reçoit six cents 

mares d'argent de Philippe-Auguste 
a Messine, 92 ( Guillaume le 

Breton). 
Pierre, comte de Savoie, arche- 

vêque de Lyon. —Accueille sous sa 
domiuation les habitans de Turio, 

XIII, 168. — Se met à la tête de la 

révolte de Lyon, »81.—Est fait 

prisonnier par Louis Hutin, ibid — 

Est amené à Philippe le Bel, cbid. 
— Obtient son pardon, wbid. — 
Est tué dans le combat livré 
aux portes de Rome par la mai- 
son des Ursins à l’empereur Hen- 
ri vu de Luxembourg, 292 ( Guil- 
laume de Nangis ). 

Pierre, comte de Stenay.— Il 
quitte l'armée à Antiochette avec 
Baudouin de Boulogne, frère du duc 
Godefroi de Bouillon, XVP, 159. 
— Est adjoint au comte Renaud de 
Toul, son frère, dans le comman- 
demeunt du 5e corps de l'armée des 
Croisés, lors de la sortie géne- 
rale d’Antioche, 325 (Guillaume de 
Tyr). 
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IL concourt au siege de Nicée, 
XX, 793. — Suit le mouvement de 
Baudouin de Boulogne, lorsqu'il 
quitte la grande armée, et arrive 
avec lui sur Tarse, 110. — Marche 
à l'avant-garde pour l'investissement 
d’Antioche, 149, 150. — Concourt 
au siége de cette place, 152.—Mar- 
che à lennemi lors de la sortie 
générale de l’armée, 253. — Est 
aveuglé par la fumée des Tures, 
257 ( Albert d'Aix ). 

Pierre, diacre, frére de Grégoire 
de Tours. — Fait chasser de l’église 
de Langres le diacre Lampade, T, 
226 — Est accusé par celui-ci de la 
mort de lévèque Sylvestre, et re- 
connu innocent, 227. — Est tué par 
le fils de ce prélat, 228 ( Grégoire 
de Tours ). 

Piérre, écuyer de Simon de 
Montfort, comte de Toulouse. — 
Tue de sa main le roi d'Aragon sous 
Muret, XI], 243 à 249 ( la Phi- 
lippide ). 

Pierre (de Narbonne), évêque 
d'Albar. — Son élection, X VE, 36r. 
— Il laisse son évêché à la garde 
d'un noble eroisé, et suit à l’armée 
le comte de Toulouse, son protec- 
teur, 390. — Entre avec ce prince 
dans Jerusalem, de — Reçoit de 
lui la forteresse de David en sé- 
questre, XVII, 6 — La remet au 
roi (odefroi de Bouillon sans at- 
tendre le jugement, 7.—Maiche au 
secours de Tancréde à Antioche, 
193 (Guillaume de Tyr). 

Est chargé de surveiller les tra- 
vaux du siéve de Jérusalem, XXI, 
352 ( Raymond d’Asgiles ). 

Pienre, évèque d’Albinum. — 
Usurpe le ponuficat pendantles ac- 
cusalions portées contre Symma- 
que, XXV, 4o1.— Entretient des 
troubles à Rome aprés la justifica- 
tion de ce pape, 402 ( Orderic 
Vital). 

Pienne, évêque de Civita-Vec- 
chia.—Est envoyé par le pape Pas- 

: calauprès de l'empereur Louis, IT, 
90, 364. — Lst arrêté par ordre de 
Lothaire, 406 (Ænnales d'Eginhard 
et L’Astronome). 
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Pierre, évêque de Lombardie.— 
Ses ouvrages, XIII, 38 ( Guillaume 
de Nangis). 

Prerre, évêque de Paris. — Fait 
poursuivre et brüler les hérétiques 
de la secte d'Amaury, XI, 245, 246. 
— Prend la croix, 332 ( Guillaume 
Le Breton). 

Meurt à Damiette, XII, 127 
(Guillaume de Nangis). 

Pierre, évêque de Rouen.=Dis- 
üque héroïque en son honneur, 
XXN\I, 308.— Sa vie, bid. —Prin- 
cipaux événemens de son épisco- 
pa!, ibid. ( Orderie Vital). 

Pieure, évêque de Sens.— Prend 
la croix contre les Albigeoïs, XI, 
268 (Guillaume le Breton). 

Pierre, fils de Gilles, Croisé. — 
Défend vigoureusement la nouvelle 
redoute d’Antivche, et en repousse 
Pennemi, XVI, 295 (Guillaume de 
Tyr); XX, 230 (Albert d Aix). 

Pierre 11, roi d'Aragon. — Il 
donne des secours au comte de 
Toulouse contre les Croisés qui en- 
vahissent ses Etats, XII, 236.—As.- 
siège dans Muret Simon de Mont- 
fort, leur chef, 237; XT, 250. — Est 
excommunié, XII, 238. — Livre 
bataille au comte de Montfort, XI, 
270. — Combat curps à corps avec 
lui, XIE, 242. — Est tué par l'é- 
cuyer de sou ennemi, 245; XI, 2-0 
(Guillaume Le Breton). 

Il offre son royaume à l'Eglise, 
XII, 93. — Se fait son tributaire, 
ibid,—Assiége dans Muret le comte 
Simon de Montfort, r11.—-Est tue, 
ibid. (Guillaume de Nangis). 

I refuse l'hommage que lui offre 
le comte de Montfort pour la ville 
de Carcassonne, provenant des 
Etats confisqués du vicomte de 
Béziers, XIV, 95. — Négocie in- 
fructueusement la paix uvee le 
comte, 91. — Ne peut s'entendre 
avec les Albigeois sur les conditions 
de l'hommage qu'ils lui offrent, 92. 
— Conclut une trève avec le comte 
de Montfort, 93. — Se rend à une 
conférence solennelle entre Îles 
chefs des Croises et les chefs des 
Albigeois à Narbonne, 124. — Sur 

20 
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le refus du comte de Foix d’agréer 
les propositions qui lui sont faites, 
il met garnison dans ses places, et 
jure de le réduire à l’obéissance de 
l'Eglise, 125, 126. — Reçoit l’hom- 

mage du comte Simon de Montfort 
pour la ville de Carcassonne, 153. 
— Assiste à une nouvelle confé- 
rence à Montpellier, 134. — Pro- 
met de faire épouser par son fils 
ainé la fille du comte de Montfort, 
ibid, — Marie sa sœur au fils du 
comte de Toulouse, ébid. — Ren- 
voie par Guy de Lucé au comte de 
Monfort cinquante chevaliers qu’il 
lui avait confiés pour faire la guerre 
aux Turcs, :61.—Recoitle comte de 
Montfort, qui sollicite de lui des se- 
cours, 218. — Se rend à Toulouse, 
222. — Obtieut des chefs des Croi- 
sés une conférence, ibid. — Con- 
clut avec eux une trêve, 223. — 
Etablit au concile de Lavaur les 
demandes des comtes de Toulouse, 
de Comminges et de Foix, et celles 
de Gaston de Béarn, ibid. — Est 
tout-à-fair refusé, 225 e£ suiv. — 
Demande une nouvelle trêve, qui 
est également refusée, 230.—Prend 
sous sa protection les chefs des Al- 
bigeois et leurs Etats, 231. — Ap- 
pelle au pape comme d’abus de la 
décision du concile, 232.—Obtieut 
de lui la restitution de leurs terres 
aux princes de l’Albigeoïs, et la ré- 
vocation de l’indulgence accordée 
aux Croisés, 238, 255. — Texte de 
la lettre que le pape lai adresse 
pour annoncer qu’il a rétracté tou- 
tes les dispositions favorables aux 
Albigeois, 238.— Il demande à Si- 
mon de Montfortune nouvelle con- 
férence à laquelle il ne se rend pas, 
241. — Lui envoie un défi auquetil 
répond, 243, 244. — Poursuit ou- 
vertement la guerre contre les 
Croisés, 245. — Envoie auprès de 
Philippe-Auguste des ambassadeurs 
qui ne peuvent s'ouvrir de leur 
mission, 248. —-Reçoit par le comte 
de Montfort des lettres du pape 
qui l’engage à abandonner les 
Albigeois, 259. — Promet d’obéir 
et arme toujours, 260. —Entre avec 

PIE 

une armée en Gascogne, ibid. — 
Joint à ‘Toulouse les chefs albi- 
geois, 261, — Assiége Muret, ibid. 
— Est excommunié implicitement 
à Bolbonne, 264. — Livre bataille, 
206. — La perd, ibid. et suis. — 
Est tué, 1bid, — Lettre écrite sur la 
bataille de Muret par les prélats 
qui se trouvent à l’armée des Croi- 
sés, 272 et suiv. — Lettre que lui 
adressent les habitans de Toulouse 
pour réclamer son secours aprés la 
levée du siége de cette ville par le 
comte Simon de Montfort, 372 
(Pierre de Vaulx-Cernay).. 

Instruit des horreurs de Béziers, 
il interpose sa médiation entre le 
vicomte de Béziers et les chefs des 
Croisés qui l’'assiégent dans Carcas- 
sonne, XV, 22 et suiv.—Approuve 
l’indignation du vicomte qui refuse 
une Capitulation d’après laquelle il 
sortirait de la place lui douzième, 
et laisserait à merci ses compagnons 
d'armes, 26. — Prend congé du lé- 
gat, 25. — À une conférence avec 
celui-ci et avec le comte Simon de 
Monifort, 46.— Euntend les plain- 
tes du comte de Toulouse, son heau- 
frère, contre Les entreprises du lé- 
gat, 55. — Est mandé avec lui au 
concile d'Arles, ibid. — Marche à 
son secours, 96, 97.— Assiége Mu- 
ret, 98. — Entre dans la ville et 
l’évacue, 100.— Y laisse pénétrer 
sans obstacle le comte de Montfort, 
101. — Donne lassaut et est re- 
poussé, 102.— Est attaqué dans son 
camp par les assiégés, (id, — Est 
tué, cbid. ( Histoire des Al- 
bigeois). 

Il répudie sa femme Grécie, XV, 
228. — Epouse la fille de celle-ci, 
Marie de Montpellier, femme ré- 
pudiée du comte de Comminges, 
ibid., 2209. — Fait la paix avec le 
comte de Montfort et lui donne son 
fils Jacques en otage, 234. —Reçoit 
du comte Raymond vi le don si- 
mulé de la ville de Toulouse, 238. 
— S'y rend de sa personne et y 
établit ses officiers, 240.—Retourne 
en Espagne, ibid. — Met en fuite et 
bat Miramolin, roi des Sarrasins, 
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ibid., 241. — Se rend à Toulouse 
et y réunit ses forces, 242. — Met 
le siége devant Muret, ibid. — Mo- 
tifs que supposent les Croisés à 
cette expédition, 243, —Il refuse 
paix el tréve au comte de Montfort, 
244. — Se prépare au combat mal- 
gré l’avis du comte de Toulouse, 
245. — Engage la mélée et est tué, 
246 ( Guillaume de Puy-Lau- 
rens ). 

Il marche avec les comtes de 
Toulouse, de Comminges et de 
Foix au siége de Muret, XV, 341. 
— Laisse entrer dans la place le 
comte de Montfort er son armée, 
342. — Livre une batailie, 343. — 
La perd et est tué, id, — Son 
corps est reconnu par le comte de 
Montfort, 345 ( Gestes glorieux des 
Français). 

Pierre 11, roi d'Aragon, — Con- 
clut un traité de paix et d'alliance 
de famille avec le roi saint Louis, 
XII, 195.—Equipe une flotte con- 
tre Charles d'Anjou, 197. — Per- 
suade au pape qu’elle est destinée 
pour lAfrique, 198. — Aprés le 
massacre des Français en Sicile, 
et tandis que Charles d'Anjou fait 
le siége de Messine, il entre avec 
une armée, soulève le pays, se fait 
couronner roi, et force Charles à 
se relirer en Calabre, 199, 200. — 
E«t anathématisé par le pape, qui 
délie ses sujets du serment de fide- 
lité, et donne à Charles d'Anjou le 
royaume d'Aragon, 201. — Pronose 
à ce prince de vider leur querelle 
cent contre cent dans les plaines 
de Bordeaux, ibid, 202, — Ne se 
rend pas au lieu indiqué, id, — 
Continue la guerre en Sicile, 203. 
— Informé que Philippe le Hardi 
marche vers l'Aragon, 1l court dé- 
fendre son royaumé, 225. — Em 
mène avec lui le prince Charles de 
Salerne, son prisonnier, devenu roi 
de Sicile par la mort de Charles 
d'Anjou, son père, ibid, — Livre 
sur la route de Roses à Gironne un 
combat dans lequelil est blessé mor- 
tellement, 206.—Sa mort esi tenue 
cachée, 207, — Suite de la guerre, 
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ibid.—A)phonse, sou fils, luisuccède 
au trône d'Aragon, et Jacques, son 
autre fils, au trône de Sicile, 208 
(Guillaume de Nangis ). 

II fait des préparatifs de guerre, 
XV, 394.— Est appelé pour régner 
en Sicile, où l'autorité de Charles 
d'Anjou est méconnue et tous les 
Français ésorgés, 395. — Convient 
d’un duel avec ce prince, 1bid. — 
Conditions de ce duel, ibid. — TI 
ne s’y rend point, bd. —Fait pri- 
sonnier sur mer le fils de Charles 
d'Anjou, 396. — Est attaqué par 
les Croisés commandés par le roi 
de France en personne, &bid.—Har- 
céle son armée, ibid. — Meurt des 
suites de ses blessures, et Philippe 
le Hardi n’en esc pasmoins forcé de 
ramener en France son armée malade 
et affaiblie, tbid. ( Gestes glorieux 
des Francais). 

Pierre, vicomte de Lautrec., —I1 
propose de se retirer sans combat- 
tre devant l'armée des princes al- 
bigeois qui envahissent le Luura- 
guais, XV} 193.—S'enfuit du com- 
bat, 194 ( Histoire des Al- 
bigeois). 

Il se ligue avec le comte de Ton 
louse contre le roi de France, XV, 
303. — Fait la paix, 305. — Est ar- 
mé chevalier, 308 ( Guillaume de 
Puy-Laurens ). 

Il feint d'entrer dans la ligue du 
comte de Toulouse contre le roi 
saint Louis, XV, 359 ( Gestes glo- 
rieux des Français ). , 

Pignne ALGAIS, commandant du 
château de Biron. — Se rend au 
comte de Montfort, qui le fuit pen- 
dre comme traitre, XV, 89 ( His- 
toire des Albigeois). 

Pierre AnnauLD, secrélaire des 
inquisiteurs envoyés contre les Al- 
biseois, — Est assassiné avec eux à 
Avignon, XV, 379(Gestes glorieux 
des Français ). 

Prenne Annauzp, moine de Cluse, 
mieur d'Avignonuet, secretaire de 
Pinquisition! — Est lué, avec cinq 
de ses collègues, par l’ordre du 
bailli du comte de Toulouse à Avi- 
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gaon, XV, 359 ( Gestes glorieux 

des Francais). 
Prenne Banrnécemy, clerc ou 

paysan provençal. — Ranime le 
courage des Croisés au siége d’An- 
tioche, en découvrant la lance avec 

laquelle Sésus-Christ a été percé, 

XVI, 318. — Des doutes s’élévent 
à ce sujet dans l’armée, 332. — 11 
confoud lesinerédules par l'épreuve 
du feu, 383. — Meurt peu de jours 
après , ibid. ( Guillaume de Tyr). 

Rend compte à l’évêque du Puy, 
qui doute, etau comte de Toulouse, 

qui croit, de l'apparition de Papô- 

tre saint André, qui lui a découvert 

dans un songe la lance dont Jésus- 

Christ a eu le flanc percé, XXI, 
269. — Est mis à la garde du cha- 
pelain du comte, 274.— Sa vision 
se trouve véritable, 277. — Il en à 

de nouvelles, 278. — Donne des 

instructions aux Croisés sur la ma- 

nière dont ils doivent se conduire 
avant et pendant la bataille, 281.— 
Reçoit la visite de l’évêque du Puy, 

mort depuis la découverte, entend 
sa coufession, et apprend ce qu'il 
désire des Croisés, 291. — Ecoute 
les ordres que Jésus-Christ lui in- 
time par la bouche de saint André, 
292.—Les répète aux princes croi- 
sés victorieux, qui négligent d'y 

obéir, 295. —A une longue conver- 

sation avec saint André, en présence 
de plusieurs prêtres éblouis, 296.— 
A une vision au siége de Marash, 

dans laquelle saint Pierre et saint 
André lui promettent la prise de la 
place, 305. — Ses nouvelles visions 
au siége d’'Archas, 328. —Ou révo- 

que en doute la réalité du miracle 

de la lance d’Antioche, 329.—Nom- 
breux témoignages qui semblent le 
confirmer, 334 et suiv. —Il offre de 

subir l'épreuve du feu, 338. — En 
sort sans brûler sa tunique, 340, 

341. — Est renversé à terre, foulé 
aux pieds, reçoit toutes sortes d’ou- 
trages, et n'échappe qu'avec peine 

à la mort, ibid. — Est reconduit 
chez le comte de Toulouse avec 
quetques brûlures aux jambes, 342. 
— Explique au chapelain ses pen- 
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sées intimes, 2bid, — Son mal aug- 
mente, 349. —Il meurt, 350.—Son 
ordre de n’approcher que les pieds 
nus à deux lieues de Jérusalem est 
négligé par les Croisés, 360 ( Hay- 
mond d Agiles ). 

Voit en songe saint André qui 
lui découvre la lance dont Jésus- 
Chri:t a été percé, XXI, 189. — 
Artilice dont il use, 191.—Est con- 
damné à subir l’épreuve du feu, 
204.—Traverse le feu, tombe brûlé 
en sortant, et expire le lendemain, 
205. — Aprés sa mort, les Croisés 
cherchent des secours plus eflicaces 
que ceux de cet imposteur, 206 
(iaoul de Caen). 

Raconte aux priuces croisés la 
vision qu'il eut de saint André lui 
découvrant Ja lance dont Jésus- 
Christ a été frappé, XXIIT, 408. 
— La fait trouver dans l’église de 
Saint-Pierre, 409 ( #obert Le 
Moine ). 

Indiquele lieu où l’on trouvera la 
lance dont Eongin perça Jésus- 
Christ, X XIV, 46.—Subit l'épreuve 
du feu et en meurt, 47 { Foulcher 
de Chartres). 

Sa vision relative à la lance dont 
Longin perça le côté de Jésus- 
Christ, XX VIT, 473,478 —Décou- 
verte de cette lance, 483 ( Orderic 
V’ital ). 

Pierre DE BÉNÉVENT, légat du 
pape. — Réconcilie à l'Eglise les 
comtes de Foix er de Comminges, 
XIV, 291. — Convoque un concile 
à Montpellier, 310. — Proclame le 
comte Simon de Montfort prince 
et monarque des pays conquis dans 
l’Albiseois, 1bid, — Ses craintes, à 
Varrivée du prince Louis, sur le 
maintien de son autorité, 314. — 
Remet le pays à la garde du comte 
de Montfort, 320. — Retourne a 
Rome, 321 ( Pierre de Vaulx- 
Cernay ). 

Est envoyé comme légat par le 
pape pour traiter de la paix dans 
l’Albigeois, XV, 250. — Obtient 
des otages, ibid. — Se fait livrer le 
château de Toulouse etcelui de Foix, 
251 (Guillaume de Puy-Laurens). 
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Tient à Montpellier uu concrie 
dans lequel le comte Simon &e 
Montfort est déclaré seigneur el 
prince de Toulouse et des pays 
conquis, 348 ( Gestes glorieux des 
Francais). 

Pierre Bonxaizr. — Se rend à 
Beaucaire au camp de Kaimond vu, 
comte de Toulouse, XV, 138 ( Z{is- 
Loire des Albigeois). 

Pienne Bracauez.—Passe le Pos- 
phore et conquiert beaucoup de 
pays en Turquie, XIX, 307. — Ft 
appelé par l'empereur, 313. — Ar- 
rive aprés la défaite de l'armée, 319. 
— En rejoint les débris à Rodcste, 
321 (Bernard le Trésorier). 

Pierre De PréÉMONT. —Est char- 
gé de la garde du chäteau de Se- 
vérac par le comte de Montfrt, 
XIV, 309 ( Histoire des Al- 
bigeois). 

Pierre DE CaSTELNAU, moine el 
légat du pape en Albigeois. —Il ex- 
communie le comte de Toulouse, 
XIII, 97.—Est tué par deux de ses 
serviteurs, 98 ( Guillaume de 
Nangis). 

IL convertit les hérétiques albi- 
geois, qui retournent bientôt à leurs 
erreurs, XIV, 4.— Recommence 
sa mission, 12 e2 suiv.—ÆEst en butte 
à la haine des hérétiques, 17. — 
Quitte ses compagnons, «bid. —Les 
rejoint à la conférence de Mout- 
réal, tbid.—Les quitte de nouveau, 
18.— Excommunie Raymond vi, 
comte de Toulouse, ibid, — Son 
marlyre, 29.— Lettre du pape l.- 
nocent à ce sujet, 30 el suiv., 
86, 87, 367 ( Pierre de V'aulx- 
Cernay ). 

Maitre-d'hôtel du légat Arnauil, 
abbé de Citeuux, il l'accompagne 
dans P'Albigcois, XV, 3. —Su que- 
relle, au sujet de l'hérésie, avec un 
gentilhomme du comte de Toulouse, 
ibid, —Est tué d’un coup d'épée, 4 
(Histoire des Albigeois). 

Est envoyé par le pape dans l'AI- 
bigeois pour en exurper l'hérésie, 
XV, 920. — Convient avec les 
docteurs albigeois de soumettre leur 
doctrine respective à des arbitres 
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laïcs, qui se séparene sazs rendre 
de jugement, 226. — Est mis à 
mort, ibid. ( Guillaume ue Puy- 
Laurens). 

Piërre DE CAvaiLLox. — Pré- 
sente ses hoinmazes et offre ses ser- 
vices au comte de Toulouse, XV, 
124 (Histoire des Albigeois). 

Pienge Cnarzot, Lätard du roi 
Phil'ppe-Auguste, trésorier. — Epi- 
logue que lui adresse Guillaume le 
Breton, son récepteur, auteur du 
poëme intitulé Philippide, XH, 388 
( {a Philippide). 

Pierre pe Cozmiru. — Est char- 
gé de remplir les fonctions de légat 
dans l’Albigeois, XV, 284. — Ac- 
compagne le comte Raymond vu 
à Toulouse pour veiller à l’exécu- 
tion du traité de paix, tbid, — Eta- 
biit l’inquisition dans l’Albigeois, 
285. — Charge l’évêque de Tou- 
louse de désigner les hérétiques, 
ibid, —Va tenir coucile à Orange, 
286. — Retcurne à Rome, ibid. 
(Chronique de Guillaume de Puy- 
Laurens). 

Pierre pe CoLONxE, cardinal, — 
Est déchu de sa digniie pour avoir 
affirmé l’injnstice de la déposition 
du pape Célestin v, XIII, 236. — 
Est coudamne comme schismatique 
et excommunié par le pape, 250.— 
Est chasse de Népi par l’armée pa- 
pale, 292. — Est assiégé dans Co- 

loune, ibid. — Implore et obtient 
la miséricorde du pape, qui, néan- 

moins ne le rétablit pas daus sa di- 
guité, 234. — Preud la fuite et se 
cache, 236. — Est rétabli dans sa 
diguité par le pape Clément v, sur 
les instances de Philippe le Bel, 
259 ( Chronique de Guillaume de 

angis ). 
Pigane FLorTe. — Est tué dans la 

bataille gagnée par les gens de Bru- 
ges révoltes, sur l’armée de Philippe 
le Bel, XII, 243 ( Guillaume de 
Nangis ). 

Pienne Fons, — Conseille au 
comte Raimond vn de Toulouse 
de négocier avec le prince Louis, 
fils de Philippe-Auguste, XV, 198. 
— Contribne à la défense de Tov- 
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louse assiégé, 200 ( Histoire des 
Albigeois). 
Pienre-GaAn ces (Paul de ). Foy. 

Pauc DE PiErRE-GANGES. 
Pignre DE GENÈSE, commandant 

de Savonne. — Est fait prison- 
nier, XIII, 334 ( Guillaume de 
Nangis). 

Pienre GENIN. — Est tué à côté 
de Philippe-Auguste à la bataille de 
Mons-en-Puelle, X1IT, 254 (Guil- 
laume de Nangis). 

Pierre Mauczerc, duc de Bre- 
tagne, fils de Robert, comte de 
Dreux. —Il épouse la fille de Guy 
de Thouars, XI, 266. — Reçoit en 
dot du roi Philippe-Auguste le du- 
ché de Bretagne, après l’assassinat 
du prince Arthar, id. — Prête 
serment entre les mains du prince 
Louis, fils du roi, ibéd. ( Guillaume 
le Breton). 

Son discours au roi Louis virt sur 
Ja guerre d'Aquitaine et le siége de 
La Rochelle, XI, 409 ( Gestes de 
Louis rrir). 

Il jure d’aider Philippe-Auguste 
dans la guerre contre les coalisés, 
XII, 261. — S’élance au secours de 
la flotte de Philippe-Auguste atta- 
quée et presque prise dans le port 
de Dam, 252. — Met l’ennemi en 
fuite à son arrivée, 273. — Offre 
la bataille au roi d'Angleterre qui 
la refuse, 285, 286. — Est attaqué 
par deux comtes de son duché, 365. 
— Tourne ses armes contre Amauri 
de Craon, 366.—Le fait prisonnier, 
367 (la Philippide). 

Il épouse la fille de Guy de 
Thouars et de Constance de Bre- 
tagne qui lui apporte la Bretagne 
en dot, XIIT, 80. — Conspire con- 
tre le roi Louis 1x avec les comtes 
de la Marche et de Champagne, 
137. — Obtient sa grâce de la clé- 
mence du roi, ibid. — Se révolte 
etappelle le roi Henri d'Angleterre, 
138 —Est abandonné par ce prince 
qui s’en retourne à la vue de l’ar- 
mée française, 139.— Perd le chà- 
teau de Bellême, ébid. — Recom- 
mence Ja guerre et perd d’autres 
places, ibid. — Fait la guerre pour 
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son compte en Syrie, 146. — Est 
pris où tué, ébid, ( Guillaume de 
Nangis). 

Il part avec le roi Louis 1x pour 
son expédition d'Afrique, XV, 323 
( Guillaume de Puy-Laurens). 

Ilentre, avec les principaux sei- 
gneurs de France, dans la ligue 
formée par le roi Henri 1 d’An- 
gleterre contre le roi saint Louis, 
qui la dissipe, XV, 352 (Gestes glo- 
rieux des Français ). 

Il part pour la Syrie, XIX, 499. 
— Recueille à Ascalon les débris 
des Chrétiens battus par les Turcs 
à Gaza, 5or ( Bernard le Tré- 
sorier ). 

Pierre LE Borcws, abbé de Clair- 
vaux.— Ses visions, XIII, 54 (Guil- 
laume de Nangis). 

Pierre Le Manceur. — Ses tra- 
vaux scolastiques, XIT, 45 (Guillau- 
me de Nangis). 

Pierre D'AcuÈres, Ou l'ERM:TE. 
— Ïl est le chef qui conduit la pre- 
miére croisade, VII, 85 (Hugues de 
Fleury ). 

Il préche la croisade en France, 
IX, 58. — Conduit une armée par 
la Hongrie, 59. — Ravage ce pays, 
60. — La voit détruite, 6r. — S’é- 
chappe et arrive à Constantinople, 
ibid. —Se sépare des Croisés d’[ta- 
lie et d'Allemagne à Nicomédie, 62. 
— Cède le commandement à Gau- 
tier-sans- Avoir et se retire à Cons- 
tantinople, 66. —Souvenirs de son 
expédition, 103. — Il abandonne la 
croisade, 128. — Est chargé d’une 
mission par les Croisés assiégés dans 
Antioche, 197. — Son discours, 
ibid. —Tl reste à Jérusalem pendant 
la bataille d’Ascalon, 269 ( Guibert 
de Nogent). 

Il fait le pélerinage de Jérusa- 
lem, XVI, 50. — Son portrait, &bëd. 
—Sa conférence avec le patriarche 
Siméon, 31. — Il promet d’infor- 
mer le monde chrétien de l’état des 
choses, et de solliciter de puissans 
secours, 32. — Remplit sa mission 
auprès du pape Urbain, 34.— Vi- 
site, presse, gourmande les peuples 
et les grands, ibid, —Prend la croix, 
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49-—Parta la tête de quarante mille 
pélerins indisciplinés, 55.—Détails 
de son voyage par la Hongrie et la 
Bulgarie à Constantinople, sbid. et 
suiv. —Ï1 joint dans cette capitale 
Gauier-sans-Avoir, 63.—Traverse 
le Bosphore et arrive eu Bithynie, 

64. — Voir la plupart de ses Croi- 
sés se former en bandes qui vont 
piller jusqu’à dix milles du camp, 
ibid. — Est défait par Le sultan So- 
liman, G6 et suiv. — Obtient de 
l’empereur des troupes qui sauvent 
la vie au petit reste des Croisés 
échappés au fer de Soliman, 69.— 
Joint l’armée des princes chrétiens 
à Nicomédie, 121. — Récit de ses 
malheurs, «bid, — Il apprend que 
les prisonniers de son expédition 
sont rendus au duc Godefroi de 
Bouillou, 146. — Est chargé par les 
princes croisés de proposer au 
chef des Persans qui assicgent An- 
tioche de leur abandonner cette 
ville, 320. — Son discours, 321. — 
Ses propositions sont rejetées avec 
mépris, 322. — Il prêéche lParmée 
au siége de Jérusalero, 437. —Hom- 
mages dont il est l’objet, 460 (Guil- 
laume de Tyr ). 

Son voyage à Jérusalem, XX, 3. 
— Ses conversations avec le pa- 
triarche, ibid, — Ses visions, 4. — 

Il fait son rapport au pape, 5 — 
Décide la croisade par ses prédica- 
Uons, 7.—Suit Gautier-sans-Avoir, 

qui obtient la permission de l'at- 
tendre à Constantinople, 9. —- Est 
instruit des projets hostiles des Bul- 
gares, tbid,—Reconnait,suspendues 
aux murs de Malaville (Semlin), les 
dépouilles des Croisés de Gautier- 
sans-A voir, 10.— Excite ses com- 
pagnons à la vengeance, ibid. — 
Assiége et prend la ville, tbid. 
Occupe et pille Belgrade, 11. — 
S'enfuit devant l'armée du roi de 
Hongrie qui le poursuit, 12. —Fait 
mettre à mort le petit nombre de 
prisonuiers qui tombent’ entre ses 
mains, 13. — Traverse les forêts de 
la Bulgarie, cbid — Arrive devant 
Nissa, ibid, — Obrient la faveur d’a- 
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cheter des vivres, 14.— Donne des 
otages qui lui sont rendus, tbid. — 
Se met en marche, et les moulins de 
Nissa sont en feu, ibid. — Informé 
de la vengeance exercée sur son ar- 
rière-garde, il retourne sur la ville, 
16. — Voit livrer un nouveau com- 
bat par son armée -révoltée contre 
lui, ibid. et 17. — Est battu par les 
Bulgares, 18. — Perd son trésor, 
ibid. — S’enfuit et rallie par hasard 
cinq cents hommes de quarante 
mille qu’il avait la veille, 19. — En 
trouve sept mille le matin et se re- 
met en marche, ébid. — Reçoit des 
députés de l’empereur Alexis qui, 
mécontent des Croisés, leur adresse 
pourtant des paroles de paix, 21.— 
Arrive à Constantinople, 22. — Est 
présenté à l’empereur, ibid. — Re- 
coit de lui de l'argent, 23. — Se 
réunit à Gautier-sans-Avoir, tbid. 
—- Passe le Bosphore, 14id. — Va 
camper à Civitot, ibid. — Ne peut 
empêcher ses Croisés de faire des 
excursions jusque sous les murs de 
Nicée, d'attaquer Soliman, de cam- 
per sur ses terres et d’être defaits 
complètement, 24 à 27.— Se rend 
à Constantinople où 1l est retenu 
par l’empereur, ibid. — Apprend 
que les armées chrétiennes, ayant 
insulté Soliman, ont été entiére- 
ment détruites, 33. —Obtient pour 
leurs débris assiégés la protection 
eflicace de l’empereur, tbid. — Ré- 
unit les faibles restes de sa malheu- 
reuse expédition à celle de Gode- 
froi de Bouillon, 69, — Est envoyé 
comme plénipoteutiaire auprès de 
Kerbogaz, commandant le siége 
d’Antioche, 249. — Lui propose de 
se faire chrétien, 250,— Sur son 
refus, demande le combat vingt 
contre vingt, ibid, — Est renvoyé 
avec mépris, ébid., a51.—Porte, de 
Jérusalem à l'armée chrétienne, 
marchant contre les Sarrasins dé- 
burqués à Ascalon, le bois de la 
vraie croix de Jésus-Christ, 360, — 

Bénit l’armée avant le combat, 362 
(Albert d'Aix). 

IL est trahi par l'empereur Alexis, 
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XXI, 239. — Perd soixante mille 
hommes uux environs de Nicée, 
238, — Va exprser au chef des 
Lures qu'il doit renoncer à assiéger 
Autioche, parce que cette place ap- 
parlient à saint Pierre et aux Chré- 
tiens, 283. — Est chargé de la per- 
ception et deda distribution de la 
moitié de la dime imposée sur le 
butiu de l’armée, 327. — Reste à 
Jérusalem pendant la campagne 
contre les Ascalonites, pour faire 
des processions et des priéres pour 
que Dieu défende son peuple, 393 
(uymond d'Agiles ). 

Son voyage à Jérusalem, XXII, 
53.—Ses conversations avec le pa- 
triarche Siméon, ibid. De retour 
en Europe, il dispose les esprits au 
pélerinase de Jérusalem, 54. — 
Trainaut avec lui une nombreuse 
multitude des deux sexes, il tra- 
verse la Hongrie, etc., au milieu 
des vexations, 55. —Perd dix mille 
hommes dans un combat, ibid. — 
Arrive à Constantinople, ibid. —Est 
suivi de beaucoup d’autres Croisés, 
55. — S’empare de Nicée, ibid. — 
Assiége Antioche, ibid. — Est ac- 
cueilli à Jérusalem avec des croix 
et des cierges, au chant des hym- 
nes et des cantiques, 6o { Jacques 
de Vitry). ? 

Il va proposer au général des 
Perses un combat singulier sous 
Antioche, XXII, 161. — Son dis- 
cours, 162. — Réponse du général 
persan, 163 ( Raoul de Caen). 

Il prêche la croisade, XXII, 
308. — S'ascocie le duc Godefroi 
de Bouillon, ibid. — Arrive à Cons- 
tantinople, où il n’entre pas, 1bid. 
— Est envoyé au-delà du détroit 
par l’empereur Alexis, mécontent 
des ravages el dévastations des 
Croisés, 309. — Est remplacé dans 
le commandement par un nommé 
Reuaud, ibid. — Est attaqué lui- 
même aprés la défection de son 
successeur, 311. — Est défendu 
par Gautier-sans-Avoir, ibid.—Se 
rend à Constantinople, 312. — Dé- 
serte le siége d’Antioche, 360. — 
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Va, de la part des Croisés assiégés 
dans cette place, proposer au géné- 
ral pérsan un combat singulier, 
4rr.— Sa réponse, 412. — I re- 
vient au camp et rend compte de 
sa missiou, 414. — Reste à Jérusa- 
lem pendant la campayne d'Asca- 
lon, 464 (Hobert le Moine). 

Il marche par la Hongrie sur 
Constantinople, XXIV, 16.—Laisse 
son armée à (zaulier-sans-Avoir, 

bientôt tué, ibid. — Fropose au 
général qui assiéye Antioche la ba- 
taille où un combat singulier, 50 
(foulcher de Chartres ). : 

Il part de France pour la Pales- 
tine avec la famille de Poix et 
quiuze mille hommes, XX VII, 421. 
— Recrute à Cologne, ibid —Ral- 
lie en Cappadoce les Croisés, ibid. 
— Son arrivée à Constantinople, 
423.— Y1 réunit les Croisés qui, 
quoique bien accueillis, n’en pillent 
pas moins les Grecs, ibid. — Se 
fait renvoyer au-delà du détroit, 
ibid. — Ses Croises se conduisent 
en ennemis, se choisissent un autre 
chef, et s’'aventurent en Romanie, 
424.—1I1 abandonne sa troupe dés- 
obéissante et retourne à Constan- 
unople, 428.— Déserte du camp 
sous Antioche, 456. — Est arrêté 
par Tancrède, ibid.— Est puni par 
Boémoud, 457. — Va proposer, de 
la part des Croisés, au général en- 
pemi, de lever le siége et de se faire 
chrétien, 483.—Est chargé de gar- 
der Jérusalem pendant l'absence 
des troupes marchant à l'ennemi 
vers Ascalon, 538 ( Orderic 
V'üal). 

Pigrre DE BELLÈME.— Se distin- 
gue en Hainaut dans la guerre de 
Charles d'Anjou, frère de saint 
Louis, XIII, 166 ( Guillaume de 
Vangis). 

Pierre De BÉNÉVENT. Voyez Bé- 
NÉVENT. 

Pierre DE LA Brosse, chambel- 
lan de Philippe le Hardi. — Est 
pendu à Paris, sans motif covnu, 
au gibet des voleurs, XIII, 195 
(Guillaume de Nangis). 
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Pierre DE CAPOUE, cardinal. — 
Estenvoyé par le pape fnnocent mt 
pour négocier la paix entre la 
France et l'Angleterre, XI, 144 — 
Obuient une trève decinqans, 1/5. 
— Informé que le roi relient pri- 
sonnier l’évêque élu de Cambrai, 11 
met toute la France en inerdit, 
146. — Assemble un conrile, 147. 
— Y proclame la sentence d’inter- 
diction pour être publiée à terme 
fixe, ibid. (Hisord). 

Pierre DE CourTENAI, comte 
d'Auxerre. — Tient le parti de 
Philippe-Auguste, quoique son fils, 
le comte de Namur, marche contre 
le roi sous les drapeaux des coali- 
sés, XII, 301 ( Guillaume le 
Breton ). 

Il est élu empereur des Grecs 
par les Francs et Les Latins, XIII, 
119. — Accepte et va à Rome avec 
Yolande, sa femme, ‘bid., — Y sont 
sacrés par le pape, 120. — Envoie 
par mer l'impératrice à Constanti- 
nople, 1hid, — Assiége Durazzo, 
ibid. — Est fait prisonuier par le 
duc Théodore, 121.— Perd sa fem- 
me, qui lui laissé un fils nommé 
Baudouin, 127. — L'empire est of- 
fert à son fils, qui le cède à son 
frère cadet Henri, qui lPaccepte, 
ibid, ( Guil'aume de Nangis). 

Il prend la croix contre les Al- 
bigeois, et se réunit à l'abbé de Ci- 
teaux, légat du.pape, XV, 5.—As- 
siste au sac de Béziers, 19. — Mar- 
che contre le comte de Toulouse, 
6o CRÉÉE des Albigeois ). 

Il marche à la croisade contre les 
Albizeois, XV, 230. — Coucourt à 
la prise, au sac et au ma-sacre de Bé- 
ziere, 231 ( Gullaume de Puy- 
Laurens). 

I! débarque à Saint-Jean-d’Acre, 
XVI, 390 ( Guillaume de Tyr ). 

IL est appelé au trône de Con:- 
tantinople aux droits de sa femme 
Yolande, comtesse de Namur, hé- 
ritière des empereurs Baudouin et 
Henri, XIX, 329. —Vont à Rome, 
et se font couronner par le pape, 
ibid.—Débarquent à Durazzo, tbid. 
— Il envoie limpératrice par mer 
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et continue sa route par Lerre, 331 
(Bernard le Trésorier ). 

Pierre De Dovuar. —Est fait pri- 
sonnier à Bovines et livré au roi 
Philippe- Auguste, XI, 146 (Æi- 
gord). ; 

Pierre ne Larizzx, évêque de 
Châlons, chancelier de Philippe le 
Bel. — Est destitué par le roi Louis 
Hutin, XIIT. 308.—Est mis en pri- 
son, soupconné d'être auteur de la 
mort des deux derniers rois, 310. 
— Trois femmes, convaincues des 
crimes qui lui sont imputés, sont 
brülées à Paris, 313. — Il est tra- 
duit devant le conseil de Senlis, 
qui s’ajourne à Paris, 315 (Guillau- 
me de Nangis). 

Pierre DE Léon. Foyez Ana- 
CLET. 

Pierre De Léon. — Se prétend 
papeel chasse de Rome Innocent 11, 

qui est rétabli par Lothaire, XWE, 
14 à 18. — Sa mort, 19 ( Guillau- 
me de Nangis). 

Il se maintient pendant sept ans 
dans la papauté, XX V, 152 (Orde- 
ric Vital). 

Pienre DE Maure. V’oy. Maure. 
Pienre DE Mauvoisin. Foy. Mau- 

VOISIN, 

Pierre ne Monrtoire, comte de 
Vendôme.—Meurten Chypre dans 
la première croisade de saint Louis, 
XIII, 157 ( Guillaume de Nan- 
gis). | 

Pierre DE Pise. — Est envoyé 
par le roi Roger de Sicile à une 
conférence pour la reconuaissance 
de f'un ou l'autre pape élu, X, 293. 
— Dispute avec saint Bernard et 
se soumet à l'obédience d’Inno- 
cent 11, 296 et suiv. ( Guibert de 
Nogent). 

Pienne pe Tour, frère du comte 
Renaud.— Accompagne à la Terre- 
Sainte le duc Godefroi de Bouil- 
lon, XVI, 78 ( Guillaume de 
Tyr). 

L'accompagne dans sa confe- 
rence avec le roi de Hongrie, XX, 
46, 49. — Va avec lui à l'audience 
LP l'empereur Alexis, 64 (Albert 
d'Aix). 
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Pierre DE Vaurx-CEnnay.—No- 
tice sur sa vie et ses ouvrages, XIV, 
1.— Il prend la croix et passe ou- 
tremer, XIX, 275 ( Bernard le 
Trésorier ). 

Pierre DE VÉRON»E, inquisiteur. 
— Est tué à Milan, XV, 385 (Ges- 
tes glorieux des Francais ). 

Pierre DEs Vicxes. Joy. Vicwes 
(Pierre des). 

PierRE DES Azpes. — Est nom- 
mé éomman(lant de Césarée par 
les Croisés, IX, 114 ( Guibert de 
ogent). 

Pierre D'Ameir, archevêque de 
Narbonne. — Il est envoyé par le 
légat et le roi Louis vin en Albi- 
geois, préparer les esprits à la sou- 
mission, XV, 272. — Ses succés, 
273. — Concourt à la prise de Bé- 
cède, 276. — Est fait prisonnier 
dans la défaite de Castelnaudary, 
277. — Se réfugie à Carcassonne, 
voyant ses terres envahies par le 
vicomte de Béziers, 296. — Assiége 
et prend Montségur par surprise, 
306. — Y fait brûler deux cents 
hérétiques, 307 { Guillaume de 
Puy-Laurens). 

Il est envoyé par le roi Louis vis 
dans les Etats du comte de Tou- 
louse, pour préparer les esprits à 
le recevoir, XV, 361. — Succés de 
sa mission, ébid.— Accompagne 
Humbert de Beaujeu au siége de 
Bécède et dans sa course désastreuse 
aux environs de Toulouse et au 
comté de Foix, 366 à 368.—Entre 
dans Carcassonne, assiégée par 
Trencavel de Béziers, 375 ( Gestes 
glorieux des Francais ). 

Pierre D’ArrABzot, chancelier du 
roi Philippe le Long. — Réunit les 
grands de l'Etat et leur fait prêter 
serment de fidélité et d’obéissance 
au nouveau roi et à sa postérité, 
et déclarer les femmes inhabiles à 
succéder à la couronne de France, 
XII, 322 (Guillaume de Nangis). 

Pierre D'Arsts. — Fait une sor- 
tie de Toulouse, malgré le comte 
Raymond, bat le comte de Mont- 
fort et le contraint à lever le 
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siége, XV, 74, 75 (Histoire des AL 
bigeois). 

Pierre D’Auri. — Est fait comte 
de Plastence, XX VIT, 450 ( Orde- 
ric Vital), 

Pierre D'AVALLON. — Fait, sous 
lesordres de Jean d’Ibelin, la guerre 
pour les Hospitaliers au soudan 
d’Hamath, XIX, 481 (Bernard le 
Trésorier ), 

PierreMorRE (Guérin de), Croisé. 
—Est tué au siége d’Archas, XXHT, 
449 (Robert le Moine). 
PicaTe, — Ses rapports à l'empe- 

reur Tibère sur la mort de Jésus- 
Christ, I, 18. — Son suicide, 19 
(Grégoire de Tours). 

Pizari(Gesta), livresapocryphes, 
[, 19 ( Gregoire de Tours ), à la 
note. 

Pin ( Gilbert du ). Foyez 
GILBERT. 

Pirerat (Guillaume). Foy. Guir- 
LAUME PEVEREL. 

PiRASTE DE T'ALAMINIE. — Marche 
au secours de Tancrède à Antio- 
che, XXI, 152 (Albert d'Aix). 

Pisezze De Tournar, Croisé.—Se 
rend à l’armée réunie à Jaffa, XXI, 
91r.— Combat à la bataille d'Ibe- 
lin, 93. — Accompagne le-roi Bau- 
douin 11 de Jérusalem dans le 
voyage qu'il fait en Cilicie pour 
être présenté à l’empereur Ma- 
puel, XVIII, 134 (Guillaume de 
Tyr). | 

Pissrac ( Amaury). — Est fait 
prisonnier par les Albigeois dans 
Carcassonne, XIV, 95, 76 (Pierre 
de Vaulx-Cernay ). 

Pissiac (Guillaume de). Voyez 
GUILLAUME DE PissiAC. 

Pirrow, cousin de Gondeberge, 
reine des Lombards. — Combat le 
jugement de Dieu, et tue le dénon- 
ciateur de cette princesse, IT, 109 
( Grégoire de Tours). 

Pracinivt, femme d’Apollinaire. 
— Décide saint Quintien, évêque 
chassé de Rhodez, à ne pas accep- 
ter l'évêché d'Auvergne auquel il 
est élu, et fait nommer son mari, 
I, 113. — Est exilée, 124 (Gregoire 
de Tours). 
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Prancy (Milon de). Voy. Mizox 
DE PLANCY. 

Precrrune, femme de Pepin 
d'Héristal, — Son éloge, IT, 236.— 
Elle gouverne après la mort de son 
mari, 237. — Retient prisonnier le 
prince Charles, fils de son mari, 
ibid. — Le laisse s'évader, 238. — 
Distribue une partie des trésors de 
Pepin au maire du palais de Neus- 
trie et au duc des Frisons, momen- 
tanément vainqueurs du prince son 
beau-fils, ibid. — Rend à celui-ci 
les trésors de son pére, 239 ( Gré- 
goire de Tours ). 

Pressis (Geoffroi du), protono- 
taire de la cour de Rome. — Est 
chargé d'informer sur le mariage du 
roi Charles le Bel avec Blanche de 
Bourgogne, XIII, 355. — En fait 
prononcer la nullité par le pape, 
ibid. (Guillaume de Nangis). 

Pocci (le cardinal). — Attaque 
Galéas de Milan, XII, 366.— Lui 
livre bataille, ébid.— Est vaincu et 
s'enfuit, ibid. ( Guillaume de 
Nangis). 

Poinrez (Guillaume), —Livre au 
comte Amauri de Montfort, neveu 
du feu comte Guillaume, la citadelle 
d’Evreux, qu’il était chargé de gar- 
der pour le roi d'Angleterre, 
XX VIII, 252, 282, 283. — Défend 
Evreux contre ce prince, 303 (Or- 
deric Vital). 

Porriers (Aimar de). — Résiste 
au comte de Montfort, XIV, 282. 
— Contraint par la nécessité, il se 
rend à discrétion, 283.—Soutient 
le parti des comtes de Toulouse 
dans la Provence, 334. — Est as- 
siégé dans Crest par le comte de 
Montfort, 335. — Fait la paix et 
reçoit pour son fils la fille du comte 
en mariage, 336 (Pierre de V'aulx- 
Cernay ). 

Sa guerre contre le comte de 
Montfort sur la rive gauche du 
Rhône, XV, 258 (Guillaume de 
Puy-Laurens). 

l'ait la guerre au comte de 
Montfort, XV, 355 ( Gestes glo- 
rieux des Francais). 

Porriens (Amanuges, comte de). 

PON 315 

— Ravage la Touraine et est tué, II, 
259 (Chronique de Frédégaire). 

Porrters ( Aruoul, comte de ). 
— Conspire contre le roi d’An- 
leterre Henri 1°", en faveur du duc 
Robert de Normandie, XXVIII, 
83 ( Orderic Vital ). 

Poiriers (Eméne, comte de}. — 
S'empare du jeune Pepiu, fils du 
feu roi Pepin d'Aquitaine, et ra- 
vage le pays en son nom, mécon- 
naissant la puissance du roi Char- 
les de Neustrie, III, 415 ( L'As- 
tronome ). 

Por. Voyez Saixt-Pot. 
Pozicwac (le vicomte de).—Ar- 

rête les voyageurs, dévaste les égli- 
ses, elc., VIII, 223.— Est fait pri- 
sonnier par le roi Louis le Jeune, 
224 ( Vie de Louis le Jeune). 

Pozxcarpe (saint ).—Il est brûlé 
vif, sous le règue de Trajan, lors de 
la persécution excitée en Asie con- 
tre les Chrétiens, I, 22 ( Grégoire 
de Tours). 
Pouréce.— Est envoyé près du 

roi Clotaire pour traiter de l’affran- 
chissement du tribut annuel de 
12,000 sous d’or que la Lombardie 
devait aux rois francs, IT, 105 
( Chronique de Frédégaire). 

Ponciex (saint), 17e pape. — 
Son. exil, XXV, 383 ( Orderic 
Vital). 

Pons, abbé de Cluny.— Ses ré- 
ponses aux prétentions élevées par 
l'évêque de Màcon devant le con- 
cile de Rheims, XX VIII, 325. — 
Dépose sa charge d’abbé entre les 
mains du pape, 362. —Se relire au 
mont Thabor, ibid, — Revient à 
Cluny, 363.—Troubles que sa pré- 
sence y cause, ibid. et suiv. ( Orde- 

ric Vital). 
Pons Rewaun. Voy. Revaun. 
Pons D'Annéman DE ROnELLES. 

— Prèche contre l'hérésie des Al- 
bigeois, et s'étonne de la force de 
sa dialectique, XV, 224 (Guillaume 
de Puy-Laurens). 

Pons n£ Barabun, Barasu ou 
Barazun. — Assiste à la fouille faite 
dans l’église de Saint-Pierre d'An- 
tioche pour découvrir la lance dont 
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Jésus-Christ a été percé, XXE, 275. 
—Est tué au siége d’Archas, 322 
(Haimond d' Agiles); XVI, 38: 
( Guillaume de Tyr); XXI, 449 
(Robert le Moine). 

Pons ne Mownracon — Marche 
au secours du comte de Toulouse à 
Avignon, XV, 126 ( Histoire des 
ÆAlbiseois ). 

Pos pe Monreoissier, abbé de 
Vézelai. —$Ses différendsaveclévé- 
que d’Autun, VII, 102 et suiv, — 
Autres avec Guillaume 11, comte de 
Nevers, 138 et suiv.—Il conserve 
les libertés de son église, 201 (His- 
toire de Vézelai). 

Construit une église en commé- 
moration de la croisade de Louis 
le Jeune, XI, 214 ( Wie de Philip- 
pe-Auguste ). 

Parvient à faire dissoudre la 
Commune de Vézelai, VII, 228.— 
Sa mort, VII, 206 ( Vie de Louis 
le Jeune). 

Pons ne MonTLAuR.— Se soumet 
au comte de Montfort, XIV, 282 
(Pierre de Vaulx- Cernay ). 

Pows p'OLarcuEs.— Entre dans 
la ligue du comte de Toulouse con- 
tre le roi Louis 1x, XV, 305, 377 
( Guillaume de Puy-Laurens). 

Poxs pE La RocnEe-Au-MoinE. — 
Artifice dont il se sert pour tuer 
Enguerrand Brise-Moutier, XIT, 
291, 292 ( la Philippide). 

Poxs DE Saint-Just. — Marche 
au secours du comte de Toulouse 
à Avignon, XV, 126 ( Æistoire des 
Albigeois). 

Pons, comte de Tripoli.—1Ii 
épouse la veuve de Tancrède, d’a- 
prés le vœu de son mari, X VII, 156. 
— Marche au secours du roi de Jé- 
rusalem,158.—Arriveaprésla perte 
dela bataille imprudemment livrée, 
ibid,—Rentre dans ses Etats, &b:d., 
159.— Court au secours du prince 
d’Antioche, 206. —Se rallie au roi 
de Jérusalem, ibid. — Arrive à An- 
tioche aprés la mort du prince et 
la perte dela bataille, 21r.—Refuse 
l'hommage au roi de Jérusalem, 
222.— Le rend sur médiation, #bid. 
— Reçoit chevalier le messager qui 
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apporte au siège de Tyr la tête du 
prince turc Balak, tué par Le comte 
d’Edesse, 271, 272.—Contribue à 
la reddition de cette place, 275.— 
Quitte le siége de Tyr pour com- 
battre le soudan de Damas, 277, 
278. —Contribue au gain de la ha- 
taille d'Hasarth contre Bersequin , 
282. — Prend Rafanée avec l’aide 
du roi, 290, 291.— Léve ses che- 
valiers et marche avec les Tem- 

pliers et les nouveaux croisés au 
siége de Damas, sous les ordres du 
roi de Jérusalem, 305.— Prend les 
intérêts d’Alix, veuve de Boé- 

mond 11, contre la jeune princesse 
Constance d’Antioche, 323.— Re- 
fase le passage au roi de Jéruralem, 
324. — E:t attaqué et vaincu, 325. 
— Obtient la paix, «bid.— Est as- 
siégé par les Turcs et délivré par 
le roi, 327. — Livre bataille à Bé- 
renger de Damas, 364.— Est fair 
prisonuier et tué, 1bid. — Son fils 
Raimond lui succède, ibid. ( Guil- 
laume de Tyr). 

Il se joint à l’armée du roi Bau- 
douin 1°, et marche contre Îles 
Turcs dans la principauté d’'Antio- 
che, XXI, 199. — Epouse la veuve 
de Tancrède, fille du roi de Fran- 
ce, ibid. (Albert d'Aix). 

Il refuse obéissance au roi de Jé- 
rusalem, XXIV, 203 —Se soumet 
devant une armée, ébid.—Se joint 
au roi Baudouin 11, et bat l'ennemi 
dans les plaines d’Antioche, 24g, 
250.— L'appelle à son aide, 263.— 
S’empare de Raphanie, 265 (Foul- 
cher de Chartres). 

Ilse réunit au roi de Jérusalem, 
XX VIII, 214.—Arrive trop tard au 
secours du prince Roger d’Antio- 
che, ibid.— Défait l'ennemi à la 
bataille de Harenc, ébid —Est fait 
prisonnier par les infidèles, et mis 
aux fers, 216.—Est battu par leroi 
d'Alep, 405 ( Orderic Vital). 

Ponr-Ecnenrret (Gauscelin). — 
Se croise et preud le chemin 
de Jérusalem, XX VIIE, 187 ( Or- 
deric Vital). 

Ponrerracrt ( Robert de ). Foy. 
ROBERT. 



POP 

PonrniEu (Guy; comte de). — 
Est fait prisonnier par les Normands 
à la bataille de Mortemer-sur-Eaune, 
XXV, 169; XXVII, 138 ( Orderic 
Vital;; XXIX, 354 ( Guillaume de 
Jumiége). 

Ponruieu (Guy 1tr, comte de). 
— Retient en prison Harold, que 
le roi Edouard d'Angleterre envoie 
prés de Guillaume le Bätard, XXIX, 
367. —Le lui rend à Eu sur ses ré- 
clamations, 368 ( Guillaume de 
Jumiéze). 

Ponrnieu (Guy 11, comte de ). 
— Prend la croix avec Louis Île 
Jeune, VIIT, 213 (Suger); XIX, 
167 (Bernard Le Trésorier). 
Tombe malade à Ephese et 

meurt, XVII, 505 ( Guillaume de 
Tyr). 

Ponraieu (Agnés de). —Aban- 
donne Robert de Bellême, son mari, 
qui la retenait prisonnière , et ren- 

tre dans sa famille, X XVII, 37: 
(Orderic Vital). 

Ponraieu ( Enguerrand, comte 
de). Puy. Excurrraxo, comte de 
Ponthieu. 

Poxraieo (Gautier, comte de }. 
Voyez GauTier, comte de Fon- 
thieu. 

Poxris (Arnaud de).—Concourt 
à la défense de Toulou-e assiégé 
par le fils du roi Philippe-Au- 
guste, XV, 200 ( Histoire des 
Albigenis), ' 

Ponroise (Biotte, comtesse de ). 
— Est emipoisonnée avec son mari 
par ordre de Guillaume le Grand, 
due de Normandie, XX VI, 98, 250 
( Orderic Vital). 

Popa, fille de Guy de Senlis. — 
Est mariée à Rollon, duc des Nor- 
mands, XIT, 220 ( la Philip- 
pide }. 

l’'opon, duc des Frisons. —- Est 
tué par le duc Charles, I, 242 
( Chronique de Frédégaire ). 

Porow, duc de Thuringe. — Per- 
suade à l’évêque Arnould de Wurtz- 
bourg d'aller combattre les Escla- 
vous, qui le tuent, IV, 340. — Est 
dépouillé de ses dignités et de son 
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duché donné à Conrad, qui le lui 
rend volontairement, bid. (Anna- 
les de Metz). P 

Porre, fille du comte de Senlis, 
alias fille du comte de Bayeux. — 
Epouse Rollon, duc des Normands, 
XII, 220 (/a Philippide); XX VI, 7 
(Orderic Vital). 
” Porcaric, abbé de Saint-Hilaire, 
— Est envoyé par l'évêque de Poi- 
Uers auprés des évêques chargés de 
terminer les diflicultés nées entre 
les religieuses, afin d'obtenir d'eux 
la permission de les communier, 
IT, 74 (Grégoire de Tours ). 

PorcsLain. —Est fait prisonnier 
par les généraux de Philippe-Au- 
guste el conduit à Paris, XI, 158 
(Æigord). 

PorCELET (Bertrand ).—Marche 
au secours du comte de Toulouse 
à Avignon, XV, 126 ( Histoire des 
A V'igeois). 

Porée (Gilbert de la), Voyez 
GILBERT DE ur A 

PorPaxROGÉAÈTE, lils de l’empe- 
reur Alexis. — Est donné en otage 
aux Croisés pendant lentrevue du 
duc Godefroi de Bouillon avec son 
pére, XVI, 98 ( Guillaume de 
TT). 

PorrADe, chevalier. — Se distin- 
gue au combat des Bordes contre 
les Croisés, XV, 84 ( Histoire des 
ÆAlhigeois). 

PorretTe. V'oy. MaArGUERITE DE 
HaïNAUT. 
Ponsenne où Ponrsessa (Guy de), 

— Prend la croix, XVI, 49. — Se 
distingue au siège de Nicée, 133.— 
Tombe malade, 135 (Guillaume de 
Tyr). 

Sa belle conduite au siége de Ni- 
cée, XX, 92.— Repousse les atta- 
ques de Soliman, 79.—Sa mort, 87 
(Alhert d'Aix). 

PonTacLéEe, Porreczée ou Por- 
TECLIN DE Manzx. — Combat en 
Poitou l’armée de Philippe-Augus- 
te," XIT, 224. — Est renversé de 
cheval, 226.—- Estvaincu, 227 (a 
P hilippide ). 

PonraëLes (Bernard de). —Pend 
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a un noyer, par ordre du comte 
Raimond vi de Toulouse, son frère 
Baudouin, qui lui a été livré par 

trahison, XIV, 288 (Pierre de 
V'aulx- Cernay ). 

Fait pendre le comte Baudouin 
de ‘Toulouse, pris traîtreusement et 

livré an comte Raimond vi, son 
frére, XV, 245 (Guillaume de Puy- 
Laurens ). 

Pouizce ( Drogon, prince de 
la ). Voyez Drocox, chevalier 
normand. 

Poucrrez (Robert).—5Ses dona- 
tions à l’abbaye d'Ouche, XXVII, 
21 (Orderic Vital). 

Pranezze ( Pierre de ). — Son 
éloge, XIL, 74 — Ses exploits sous 
Mantes au combat entre les cheva- 
liers français et anglais, 88 (la Phi- 
lippide y 

Prar (Baudouin de). — Prison- 
nier de Philippe-Auguste à la ba- 
taille de Bovines, il est mis en li- 
berté sous caution, XI, 311 (Guil- 
ldaume le Breton). 

PRÉTExTAT, évêque de Rouen. — 
Son procés, Ï, 245 et suiv.—Son 
exil, 253. — Il est reçu par le roi 
Gontran et renvoyé à son évêché, 
389.— Récite au synode de Mäcon 
les oraisons qu'il avait composées 
pour son éslise, 449.— Est assassi- 
né à l’autel par ordre de Frédé- 
gonde, 462.— Fermeture de toutes 
les églises, 463.— Son assassin, li- 
vré par Frédégonde, accuse la reine 
et l’évêque Melautius d’avoir or- 
donnéet payé son crime, 473 ( Gre- 
goire de Tours). 

Ordresdu roiGontran d'informer 
du meurtre de ce prélat, TI, 34. — 
Texte de sa lettre à l’abbesse Rade- 
gonde, 57 et suiv.—Distique héroï- 
queen son honneur, XX VI, 334. — 
Sa vie, ibid. — Principaux événe- 
mens de son épiscopat, ibid. (Or- 
deric Vital ). 

Preuizzy (Geoffroi de). — Fait 
prisonnier le prince d'Anjou, Char- 
les le Barbu, VII, 98.— Est tué Le 
même jour par le peuple d'Angers, 
79 ( Wie de Bouchard). 

Priam, roi de Troie.— Tige des 
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rois francs, XI, 48 ( Xigord ). 
Paiscien DE CÉSARÉE. — Ses tra- 

vaux, XX V, 412 ( Orderie Vital). 
 Priscus, évêque de Lyon.—Per- 

sécutions que sa femme Suzanne et 
lui exercent contre les amis de son 
prédécesseur saint Nicet, 1,193 ,194. 
— Leur punition, ébid,— Visions, 
miracles,195.— Rixe de sesserviteurs 
avec ceux du duc Leudégésile, 450. 
— Argent que donne le prélat pour 
acheter la paix, ibid, (Grégoire de 
Tours). 

Priscus, Juif, — Résiste à l’élo- 
quence de Grégoire de Tours et 
du roi Chilpéric, et ne se convertit 
pas, 1, 307 à 311.— Est tué par un 
Juif converti, lorsqu'il accomplis- 
sait la loi de Moïse, 330. — Son as- 
sassin esttué par ses parens, &bid. 
(Grégoire de Tours). 

Privat, évêque de Gévaudan.— 
Sa vie pendant l'occupation des 
Gaules par les Allemands, I, 27 
(Grégoire de Tours). 

Proginus, ex-consul. — Combat 
dans Rome les partisans du pape 
Symmaque, XXV, 402 (Orderic 

Vital). 

Propus, empereur. — Princi- 
paux événemens de son règne, 
XXV, :17 ( Orderic Vital). 

Procuze, évêque de Tours. — 

Ses travaux, IT, 146.—Samori, ibid. 
I, 134 (Grégoire de Tours). 

Procuze, prêtre. — Est tué mi- 

sérablement au sac de Volorre, F, 

125 (Grégoire de Tours). 
PROGULE, prêtre. — Se prononce 

contre Théodore, évêque de Mar- 

seille, 1, 323 ( Grégoire de Tours ). 

Promorus. — Créé évêque de 

Châteaudun par Sigebert, n’est pas 
rétabli sur son siége par le roi Gon- 

tran, 1, 390 ( Grégoire de Tours). 
ProrTanius, Romain, amant de la 

reine Brunehaut. — Est élevé à la 
dignité de patrice du Jura et de 
Salins, IT, 174.—Est créé maire du 
palais de Théodoric, 176.— Son 
caractère, cbid. — Il décide ce 
prince à la guerre contre Théode- 
bert, son frère, qu’il lui assure être 
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le fils d’un jardinier, ibid, —Estas- 
sassiné par les grands, 177 ( Chro- 
nique de Frédégaire ). 

PROTE, Juif converti. — Déclare 
aux inquisiteurs que son frère l’a 
fait retourner au judaïsme, XII, 
268. — Rétracte sa dénonciation, 
ibid. — Est condamné à une prison 
perpétuelle d'aprés son premier 
aveu, cbid. — Persiste dans le ju- 
daïsme, 269.—Est livré au bras 
séculier, ibid, ( Guillaume de 
Nangis). 

PRUDENCE, évêque de Tours. — 
Versatilité de sa conduite, IV, 170. 
—Sa mort, ibid. ( Annales de Saint- 
Bertin). 

Pruwrz ( Guillaume). — Est tué 
sous Âcre par les Sarrasins, XIX, 
285 (Bernard le Trésorier). 

Prunyx ( Guillaume de). — Est 
chargé de garder le comte Renaud 
de Boulogne, prisonnier daus la 
tour de fer de Péronne, XII, 356 
(la P hilippide ). 

Procémais. — Nom donné au 
temps des croisades à la ville de 
Saint-Jean-d’Acre. 

Puci (Gérard de). — Esi chargé 
par le roi Amauri de Jérusalem 
d'empêcher l'ennemi de passer le 
fleuve, X VIII, 206, — Soutient uLi- 
lement le mouvement de l'armée, 
214.—$Se réunit à Josselin de Sa- 
mosale, 215. — Accompagne le roi 
daus son voyage de Constantinople, 
278 (Guillaume de Tyr). 

Puiset (Galeran du), — Est fait 
prisonnier par les Jufidéles, qui le 
mutilent, XX VIN, 216, 226.—$Sa 
mort, 227 (Orderie Vital), 

Puiser ( Hugues du ). Voyez 
Hucues. 

Puzait, prince des Tures.—Est 
appelé au secours du duc d’Antio- 
che assiégé par les Croisés, XX, 
201 (Albert d'Aix). 

Puy (Bertrand du), cardinal. — 
Est envoyé comme légat du pape 
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en Jtalie contre Galéas et les Gibe- 
lius, afin de faire observer l’in- 
terdit, XIIT, 382 ( Guillaume de 
Nangis). 

Pux (Raymond du). 7uy. Rayx- 
MOND DU Puy. 

Pux-Laurexs ( Guillaume de }. 
— Son ouvrage, IX, 203. Woyez 
GuiLLAUME DE Puy-LAURENS. 

Puyxsaie (Everard de ). Woyez 
Everanro,. 

Pux-Sercuer ou Sécur ( Béran- 
ger de). —Se ligue contre le roi 
de France avec le comte de Tou- 
louse, XV, 303.—Fait la paix, 305 
(Guillaume de Puy-Laurens). 

Pyrraus, émir ture, l’un des 
défenseurs d’'Antioche. — Il livre 
cette place aux Croisés, IX, 159. 
— Sa vie, 218 (Guibert de No- 
gent). 

Il fait connaissanceavec Boémond 
pendant la trève, XXIIF, 380.— 5es 
conversations sur la milice célexte, 
382. — Aprés la rupture de la 
tréve, il fait Ad vrerinres a Boé- 
mond pour la tradition d'Antioche, 
383. — En suit l'effet, 384. — Li- 
vre la place, 385, 386. — Son 

éloge, 388 (obert le Moine). 
{l a une vision dans laquelle Jé- 

sus-Christ lui ordonne de livrer 
Antioche aux Croisés, XXIV, 44. 
— La confie à son prince, ibid. — 
À de nouvelles visions, idid. — 
Livre la place à Boémond, 45 (Æoul- 
cher de Chartres). 

Ses intelligences avec Boémond, 
XXVII, 466. — Il promet de li- 
vrer la ville d'Antioche, 467. — 
Tient parole, 469, 470 (Orderic 
Vital). 

Pynnnus, évêque de Constantino- 
ple.— Renouvelle l'héresie des Ace- 
phales, XXV, 139.— La condamne 
et la reproduit successivement, 140. 
— Est mis sous le lien de l'ana- 
thème, ibid, (Orderic Vital). 
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Quarez (Ansquetil de). Voyez 

ANSQUETIL. 
Quarrez (Robert). — Défend 

Saint-Cénerti contre Le duc Robert 
de Normandie, qui le prend par 
famine et lui fait crever les yeux, 
XXVII, 259 (Orderic Vital). 

Quexn (Eustache de). — Est tué 
d'un coup de couteau au siége de 
Toalouse, XIV, 154 (Pierre de 
Vaulx-Cernay.) 
Quenon pe CONDUNE Où DE 

Counux. — Combat le comte de 
Boulogne à Bovines, XI, 290 (Guil- 
laume le Breton). 

Le renverse de son cheval et le 
fait prisonnier, XI, 348 (la Phi- 
lippide). 

Quesner (Gautier du). — Est 
chargé de la défense de Panéade par 
le connétable Honfroi, paru avec le 
roi pour l'Egypte, XNVIIT, 180. — 
Rend cette place à Noradin, ébid. 
— Bruits qui circulent à ce sujet, 
ibid. (Guillaume de Tyr). 

Quinrien (saint),évèque de Rho- 
dez. — Est chassé par les Goihs, 
parce qu'il appelait dans ce pays 
la domination des Franes, I, 100. 
— Se retire en Auvergne, où il est 
bien recu, 191.—- Est élu evèque de 
ce pays, 113. — Cède aux sollicita- 
tions et refuse l’épiscopat, zbid. — 
Est de nouveau élu après la mort 
d’Apollivaire, etat cepte,ibid.—Ac- 
cueille le Franc Théodoric, 124. — 
Fait exiler Litigius son ennemi, 126. 
Sa mort, 155 (Grégoire de Tours). 

Quinrinus, commandant de la 
milice romaine, pour l’empereur 
Maxime, dans les Gaules. — As- 
semble une armée et se rend à Co- 
logne pour repousser les Francs 
qui, sous la conduite de Marcomer 
et Sunnon, leurs ducs, tentaient 
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uue invasion ; d’abord vainqueur, il 
passe le Rhin près de Nuitz; pour- 
suit les Francs sur leur territoire; 
mais bieutôr il est battu, et ses lé- 
gions sont massacrées, Ï, Gr et suiv. 
(Grégoire de Tours). 

Quinrinus, commandant de la 
milice romaine, — Marche contre 
les Fraucs à Trèves et à Colozue, 
et les forcea repasser Le Rhin, F, Gr. 
— Reiourne à Mayence, 62 (Gré- 
goire de Tours). 

Quiriacus (Judas) Juif, — Se fait 
baptiser, el indique à sainte Hélène, 
sous le réune de Constautio, le livu 
où se trouve déposé le bois ile la 
vraie croix, 1, 28 ( Grégoire de 
Tours). 

Quirinus, évêque de l'église de 
Siscia, dans la Haute-Paunonie. — 
Subit le martyre sous le règne de 
Dioclétien.— Miracle qui accom- 
pagve sa mort, I, 27, 28 (Grégoire 
de Tours). 

Quirinus, sous-diacre et prinii- 
cier, — Rend compte à l'empereur 
Louis de l'élection du pape Eugène, 
IL, 101. — Prend congé, 113 (#n- 
nales d'Eginhurd). 

Est envoyé par le pape auprès 
de l'empereur Louis, pour le justi- 
fier du supplice infligé à deux lé- 
gats coupables du crime de lèse- 
majesté, 99, 370. — Apporte de 
maguifiques presens, 378 (Wie de 
Louis le Débonnaire). 

Quirri (Bauldri de). — S’engage 
dans la guerre du Maine contre le 
roi Guillaume, XX VII, 174. — Est 
blessé, ibid. — Recouvre ses terres 
par dernière volonté du prince, 
213 (Orderic Vital). 

Quorèxe, Franc. — Est nommé 
patrice, Il, 191 ( Chronique de 
Frédegaire). 
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RaBasrens (Raymond de). Voyez 
RaymonD DE RABASTENS. 

Rasez, chambellan du roi Hen- 
ri 1er d'Angleterre. — Echappe au 
naufrage de la Blanche- Wef, en re- 
fusant d'y monter, XX VIT, 356.— 
Défend ses terres ravagées par le 
roi Etienne d’Angleterre, 487. — 
Fait la paix avec ce prince, ibid. 
(Orderic Vial). 

Est fait amiral de la flotte en- 
voyée par le duc Robert de Nor- 
mandie pour ravager la Bretague, 
XXIX, 162 ( Guillaume de Ju- 
miége). 

Race De Gavné, prisonnier de 
Bovines. — Est mis eu liberté, sous 
caution, par Philippe-Auguste, XF, 
315 (Guillaume Le Breton). 

Raoverr, évêque de Rouen, — 
Distique héroïque en son honneur, 
XXVI, 342. — Sa wie, ibid. — 
Principaux événemens de sou épi- 
scopat, ibid. (Orderic Vital). 

Rapsoup, prince de Frise. — Est 
battu par le duc Rollon dans le pays 
des Walgres, XXIX, 38 (Guillaume 
de Jumiége). 

Ravrconpe, fille duroiBerthaire, 
— Epouse le roi franc Clotaire, 
1, 120. — Se retire dans un mo- 
nastére qu'elle fait bâtir à Poitiers, 
thid, — Est imvoquée par Gon- 
dowald pour affirmer la vérité de 
ses assertions, 413.— Sa mort, I, 
a.— Texte de la lettre que lui éeri- 
vent sept évêques, 57 et suiv. 
—Lettre par elle adressée aux évè- 
ques, 68 et suiv. (Gregoire de Tours). 

Raorr (Eldon de). — Attaque le 
pont d’Andely, à la tête de la flotte 
anglaise, X1I, 1879 (la Philippide). 
Voyez ELoon be Satisnunv, 

Ranicanv, évêque de Rowen, = 

Distique héroïque en son honneur, 
XXVI, 340. — Su vie, ibid, — 
Principaux événemens de son épi 
scopat, ibid. (Orderic Vital), 

Ranow, — Est créé maire du pas 
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lais d’'Austrasie, II, 192. — Assisie 
à l'assemblée de Clichy tenue par 
le roi Clovis, 316 (Chronique de 
Frédégaire. — Vie de Dagobert). 

Raourr, duc de Thuringe, — 
Ses succès contre les Wenèdes, IH, 
218. — Embüches qu'il tend au 
duc Adalgise, ibid. — Se révolte 
contre le roi Sigebert, tbid., 295. — 
Il est cerné dans son camp, ibid. — 
En sort, et remporte une victoire 
complète, 226. — Permet au roi 
de repasser Le Rhin en paix, 227. 
— S'allie avec ses voisins et se 
conduit.en roi, jéid. (Chronique de 
Frédégaire). : 

Raouzre (Honfroi de), fils de Ra- 
dulfe.— Part pour la Terre-Sainte, 
XX VIT, 426 (Orderic Vital). 
Racamoxn, te. — Est chargé 

par le roi Théodoric de conduire 
saint Colomban au lieu de son 
exil, I, 186 ( Chronique de Freéde- 
gaire). 

RAGANFRIED. — Est créé maire 
du palais de Dagobert, 11, 237. — 
Remplit le même emploi sous Chil- 
péric (Daniel), 238. — Marche avec 
le duc des Frisons contre le prince 
Charles évadé de sa prison d’Aus- 
trasie, thid, — Le bat et est battu, 
ibid, — Est poursuivi avec le roi 
jusqu'à Paris, ibid. — Sollicite et 
obtient le secours d'Eudes, duc des 
Gaseons, ibid. — Lui donne le titre 
de roi, ibid, — Est poursuivi par 
Charles vers Augers,230 (Chronique 
de Frédégaire). 

RaGexame, évêque d'Amiens. — 
Est fait prisonnier par Pepin, fils 
de feu roi Pepin d'Aquitaine, IV, 
136 (Annales de Saint-Bertin). 
Racenorv, prince des Normand 

de la Loire, — 1 pille l'abbaye de 
Saint-Médard, V, 554, — Negocie 
la paix entre le roi Louis 1 d'On- 
tre-Mer et l'archevêque Hugues de 
Rheims, 555. = Pat les marnudenrs 
du comte Hérivée, 558, Tue leur 

at 
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chef, 559 (Frodoard, Histoire de 
l'Eglise de Rheims). 

Excité par les messagers de Char- 
les Le Simple, il s'allie à ses compa- 
triotes de Rouen, VI, 77. — Passe 
l'Oise et est battu, ibid, — Se porte 
dans l'Artois,est défait, et se retire, 
ibid. — Ravage les possessions de 
Hugues le Grand, 83. — Dévaste 
la Bourgogne, et y éprouve un 

échec, 84. — Est atteint par le roi 
Rodolpbhe, et lui échappe, 85 (CAro- 
nique de Frodoard). 

RAcnaGHairRE, roi de Cambrai. 
— Est fait prisonnier par Clovis, 
qui l’insulte, le tue de sa main et 
s'empare de ses Etats, 1, 108, 109 
(Grégoire de Tours). 

Racwemonr, évêque de Paris. — 
Tiens sur les fongs de bapième 
Théodoric, fils de Chilpéric, I, 
339. — Protége la reine Frédé- 
gonde, 378. — Est insulté par un 
fourbe nommé Didier, I, 6. — Ex- 
commuuie le diacre Théodulf, 106. 
— Sa mort, 131 (Grégoire de 
Tours). 
Racwerrups, concubine de Da- 

gobert. — Lui donne un fils quon 
appelle Sigebert , IT, 205, 289, 290 
(Chronique de Frédégaire). 

RacnorertEe, nièce de la reine 
Nantéchilde. — Epouse le Franc 
Flaochat, maire du palais de Bour- 
gogne, II, 272 (Wie de Dagobert). 

Racnovazn, duc. — Est battu 
par le duc Didier sous Périgueux, 
I, 325. — Reprend sa femme et 
ses biens, 383 (Grégoire de Tours). 

Rat ( Guillaume de). — Quitte 
L’Aigle occupé par Louis le Gros, 
et reste fidèle à Henri dAngleterre, 
XX VIII, 279 (Orderie Vital). 

RaimsauD DE Cam. — Marche 
au secours du comte de Toulouse 
à Avignon, XV, 125 (Histoire des 
Albigeois). 
RaimBAULT, comte d'Orange. — 

Il marche à l’expédition de la Terre- 
Sainte, sous la bannière du comte 
de Toulouse, XVI, 109. — Est in- 
vesti du commandement du sixié- 
me corps de l’armée des Croisés, 
lors de la sortie générale d’Antio- 
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che contre les assiégeans, 327. — 
Escalade les murs de Jérusalem et 
entre dans la place avec le duc Go- 
defroi de Bouillon, 451 (Guillaume 
de Tyr). 

IL prend la croix, XX, 49. — 
Concourt au siége de Nicée, 73. — 
Marche à l'ennemi lors de la sortie 
générale d’Antioche, 253. — Con- 
court à l’investissement de Jérusa- 
lem, 318 (Albert d'Aix). 

RaimBauztr Créron. — Défend 
avec vigueur contre les Turcs le 
poste qui lui est confié à Antioche, 
XX, 230 (Albert d'Aix). 

Monte le premier à l'assaut de 
Jérusalem, XX VII, 531. — Est tué 
au siége de Montmorency, XX VIII, 
252 (Orderic Vital). 

Raimown, archidiacre de Lezat, 
inquisiteur.— Est tué, avec cinq de 
ses collègues, par ordre du bailli, 
dans le palais du comte de Tou- 
louse à Avignon, XV, 303, 378, 
379 ( Gestes glorieux des Fran- 
gais). 

Rarmox» 11, comte de Tripoli.— 
Est chargé, par le roi Baudouin 1v 
de Jérusalem,del’administration du 
royaume, XIX, 7.—A quelles con- 
ditions, 9. — Il reçoit le serment 
des barons comme régent pour le 
roi Baudouin v, 13. —Négocie une 
trêve de quatre ans avec Saladin, 
19. — Est trahi par le comte Jos- 
selin à la mort du roi, 35.— Mande 
les barons qui se rendent presque 
tous auprés de lui et refusent d’o- 
béir à la reine Sybille, 37. — Ap- 
prend qu’elle a été couronnée avec 
Guy de Lusignansson mari, 41. — 
Fait choisir pour reine Isabelle, fille 
du roi Amaury, femme d’Honfroi, 
qui s'enfuit à Jérusalem, et fait 
hommage à sa sœur, 43. — Se re- 
tire à Tibériade, 45. — Est menacé 
par le roi de Jérusalem, 47.— Im- 
plore le secours de Saladim qui le 
lui promet, 49. —Ne veut entendre 
parler de paix avec le roi Gui qu’au 
préalable il ne lui ait rendu ce dont 
il a été dépouillé, 2bid. — Ne peut 
refuser au fils de Saladin le passage 
sur sés terres pour ravager celles 
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des Chrétiens, 53.— Reçoit les de- 
utés de Guy de Lusignan ; renvoie 
[ar Sarrasins de Tibériade, eLse rend 
vers Le roi, 63 (Bernard le Tréso- 
rier). 

Indigné del’intronisation de Guy 
de Lusignan, il s’allie contre lui avec 
‘Saladin, et épouse la princesse de 
Galilée, XXII, 241 (Jacques de V'i- 
try). 

Raimonp ut, comte de Tripoli.— 
Refuse l'entrée deses Etats aux Chré- 
tiens expulsés de Jérusalem par Sa- 
ladin, et les fait dépouiller par ses 
gens, XIX, 135, 135. — Envoie au 
marquis de Montferrat, assiégé dans 
Tyr, des secours qui périssent en 
mer, 141 (Bernard le Trésorier). 

Raimown (Pierre), croisé. — Va 
reconnaitre Antioche, XX VIT, 454 
(Orderie Vital). 

Raimonp, fils de Roger, vicomte 
de Béziers. — Il défend Béziers 
contre les Croisés, XIV, 52. — Se 
retire à Carcassonne qu'il défend 
également, 55. — Y est fait prison- 
nier, 58.— Ses dépouilles, offertes 
à plusieurs seigneurs croisés qui Les 
refusent,sontacceptées par le comte 
Simon de Montfort, 59, 60. — Le 
roi d'Aragon en refuse l'hommage, 
795.—Sa mort, 77(Pierre de F'aulx- 
Cernay). 

Il accompagne son oncle Ray- 
mond vi de Toulouse au concile 
d’Aubenas, XV, 5. — Estime, sur 
les réponses qu’ils reçoivent, qu'il 
est urgent de se mettre en état de 
défense contre le légat etson armée 
de croisés, 6. — Sur le refus de son 
oncle, il lui fait la guerre; est in- 
formé du traité fait avec le pape 
par le comte de Toulouse ; il se met 
à la merci da légat, 10. — Est re- 
poussé et sa grâce refusée, 19,— TI 
rentre à Béziers, appelle ses amis, et 
le met en état de défense, ibid. — 
Seretire à Carcassonne, 13.—Est as- 
siégé dans cette ville, 19.—$e défend 
vaillanment, 21.— Accepte la mé- 
diatiou du roi d'Aragon, 24.— Re- 
jette avec indignation la proposi- 
tion du légat quilui permet desor- 
tir de la place avec douze hommes, 
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26. — Repousse vigoureusement 
l'assaut, 27. — Est attiré fraudu- 
leusement pour négocier jusque 
dans la tente du légat qui le fait 
prisonnier et le met à la garde dun 
duc de Bourgogne, 29 à 32. — À 
cette nouvelle, toute ja ville est 
évacuée pendant la nuit, et les ha- 
bitans se sauvent par uu souterrain 
de trois lieues, 32. — Il est jeté en 
prison dans une tour de Carcas- 
sonne, Sans jamais en sortir ni parler 
à àme vivante, 33, 36. — Meurt 
bientôt de la dysenterie, ibid, — 
Douleur du peuple à ses obsèques, 
37 (/istoire des Albigeois). 

Ii s'enfuit de Béziers devant les 
Croisés, XV, 336.—Défend contre 
eux Carcassoune, ibid. — Obtient, 
pour conditions de paix, que les ha- 
bitans abaudonweront la ville, nus 
en chemise eu en brayes, et que lui 
restera prisonnier, ébid. — J| meurt 
peu de temps aprés, «id, (Gestes 
glorieux des Français). 
Ramon» (Bernard), dit l'A{rien. 

— Est converti par Îe cardinal de 
Saint-Chrysogone, qui le fait cha- 
noine à Toulouse, XV, 210 (CAro- 
nique de Guillaume de Puy-Lau- 
rens). 
Ramon n'Acicrs. — Notice sur 

sa vie el ses ouvrages, XX, 223.— 
Ilest chargé de la garde du chré- 
tien qui a eu des révélations au su- 
jet de la lance qui a frappé J.-C. 
lors de sa passion, 274. — Assiste à 
la fouille faite dans l'église de Saint- 
Pierre d’Amboise pour découyrie 
celte lance, 297.— Est témoin de la 
découverte, 278, — Baise la pointe 
du fer, tbid.— Porte cette lance à 
la bataille d'Autioche, 287.— Est 
témoin d’une partie du miracle ar- 
rivé lors d’une apparition de saint 
André, 296. — Conlirme, autant 
qu'il est en lui, la réalité du mira- 
cle et l'identité de la lance, 337.— 
Proclame l'épreuve du feu à la- 
quelle se dévoue celui qui l’a dé- 
couverte, 339. — Ses pensées lui 
sont dévoilées par le visionnaire, 
342.— IL se reconnait coupable de- 
vaut lui, 343 (Aaëmond d’'Agiles). 

21. 



34 RAI 
Ramon pe Brranos.— Se dis- 

tingue au siége de Beauvais, XV, 
132 (Histoire des Albigeois). 

Rarmonv (Bernard) de Béziers, 
Croisé. — Est tué au siéye d’Acre, 
XXI, 246 (Hiuimond d'A giles). 

Raimonn DE RaBasTENSs. — Est 
envoyé par le comte de Toulouse 
porter ses plaintes, contre Pabbé de 
Citeaux, au pape qui délègue un lé- 
gat dans l’'Albigeois, XIV, 40, 41 
(Pierre de V’aulx-Cernuy ). 

Donne à ce prince, menacé par 
le concile d’Aubenas, qui refuse de 
l'entendre, et attaque par le vi- 
comte de Béziers, son neveu, qui 
lui fait la guerre pour w’avoir pas 
voulu se joindre à lui contre le lé- 

gat et ses Croisés, conseil de le ren- 

voyer à Rome, XV, 8. — Obtient 
du pape que le comte de Toulouse 
sera admis à prouver son Inno- 

cence, après avoir remis à l'Eglise 
ses plus forts et ses meilleurs chà- 
eaux, 9. — Se distingue au siége 
de Beaucaire, 144 (Histoire des Al- 
bigeois). 

Raivaro, évêque de Rouen. — 
Distique héroïque en son honneur, 
XX VI, 348.— Sa vie, ibid.—Prin- 
cipaux événemens de son épiscopat, 

ibid. (Orderic Vital). 
Rainaro 11, comte de Sens. — 

Prend le titre de roi des Juifs, VI, 

261.— Fait pendre un voleur, 262. 

_— Miracle à cette occasion, 263. — 

Est chassé de la ville, 265 (Chroni- 

que de Raoul Glaber). 

Raivaro Le Teurow.— Part pour 

la Terre-Sainte, XXVII, 425. — 

Est investi du commandement du 

5e corps de l’armée chrétienne 

lors de la sortie générale de la gar- 

nison d’Antioche, 485 (Orderic Wi- 

tal ). | 
RainarD, RENARD ou RENAUD 1er, 

dit le Vieux, comte de Sens. — Re- 

pousse les Saxons amenés par l’évé- 

que de Troyes, XX V, 158.— Leur 

livre la bataille de Villers, XXVIT, 

129. — Les défait complétement, 

ibid. — Persécute l'archevêque Lio- 

thérie qui s'empare de la ville. 
Forcé de prendre la fuite, il s’évade 
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tout nu, 134. — Sa mort, 135. 
(Orderic Vital). 

Rainaun, comte d'Auxerre, — 
Meurt assassiné, VI, 326(Chronique 
de Hiaoul Glaber). 

Raïvau», fils de Guillaume, fils 
d'Adalbert, duc des Lombards. — 
Epouse Adelaïde, fille de Richard, 
duc de Normandie, VF, 245 (Chro- 
nique de Hiaoul Gluber). 

Rainaun. Voyez RENAUD. 
RaivauLD, évêque de Béziers. — 

Conduit au comte Amaury de Mont- 
fort un secours de plus de 10,000 
honmes envoyés par le roi: contre 
ies Albigeois, XT, 343 (Guillaume te 
Breton, Vie de Philiype-Auguste). 
Va au-devant des Croisés et leur 

dénonce les hérétiques, XIV, 52.— 
Se rend à Toulouse, et y voit des 
choses miraculeuses, 101,—Sa lettre 
sur la victoire remportée à Muret 
par les Croisés sur les Albigeois, 
272 et suiv.( Pierre de Vaulx-Cer- 
na). 

Est envoyé par l'abbé de Citeaux, 
légat du pape, pour engager les ha- 
bitans de Béziers à se rendre, XV, 
14.— Ne peut rien obtenir d’eux, 
ibid. (Histoire des Albigeois). 

RaivauzD pe Baizzeuz. — Con- 
firmation des donations qu’il a fai- 
tes à l'Eglise, XX VI, 400. — Il re- 
met au roi d’Angieterre Henri ses 
sermens de fidélite, et implore sa 
clémence dés le soir, XX VIU, 291. 
— Renonce à ses acquisitions en 
Espagne, 42g. — Rentre chez lui, 
ibid, (Orderic Vital.) 

Raiwauzo pe Bois, châtelain de 
Lite. — Fait la paix avec le roi 
d’Augleterre, et lui remet son chà- 
teau,X X VIII, 318 (Orderic Vital). 

Raivauzo ne Bresse, Croisé, — 
Est tué à l'attaque du camp de Ci- 
vitot par le sultan Soliman, XVI, 
68 (Guillaume de Tyr). 

Rainauzo pe Dracy.— Prendles 
armes pour obtenir la succession de 
son oncle le comte de Breteuil, 
XX VIE, 164.— Obtient le secours 
de plusieurs seigneurs voisins, £bid. 
— Est chassé de Normandie pour 
sa cruauté, 167.— Tend des piéges 
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à son frére Raoul qui le jette dans 
une prison, 168 (Orderic Vital). 
Rawauzn D'Ecnaurour, le plus 

jeune des fils d'Ernault. — Se fait 
moine à Ouche sous le nom de Be- 
zoit, XX VI, 105. — Donations que 
son pére fait à l'abbaye, :bid.— Ses 
talens, ibid, —Ses voyages, ibid. — 
Sou séjour en Calabre, 106, — Son 
retour, tbid. — Ses infirmités, tbid. 
(Orderie Vital). 

Rarnauzo DE VARENNES.— Com- 
met des hostilités pour le duc de 
Normandie contre le roi d’Angle- 
terre, XX VIT, 179. — Est fait pri- 
sonnier à Dives par le roi Henri, 
194. — Est mis en liberté avant la 
bataille de Tinchebrai, 199 (Orde- 
ric Vial). 

Rainrror, chef normand. — Est 
battu par Charles Martel, XXV, 
149. — Se retire à Angers, ibid.— 
Est chassé par Remi, son frère, 150 
(Orderic Vital). 

Rairroï, chrétien.— Est chargé 
par les T'yriens de transporter leurs 
trésors à Damas, XXI, 180. — En 
donne avis au roi de Jérusalem qui 
fait massacrer l’escorte, s'empare 
du convoi, et se fait amener le dé- 
Jlateur prisonnier, ibid, ( Albert 
d'Aix). 

Raïnrror, évêque de Rouen, — 
Distique héroïque en son houneur, 
XXVI, 343.— Sa vie, ibid. — Prin- 
cipaux événemens de son épisco- 
pat, ébid. (Orderic Vital). 

Rarnrrorï, roi des Danois. — 
Monte, avec Hériold, sur le trône, 
aprés la mort d'Hemming, leur 
frère, IN, 68. — Demande la paix 
à Charlemagne, 70. — Réclame 
un de ses frères, ibid. — Le recoit, 
71. — Confirme la paix, ibid. — 
Soumet par les armes la Wester- 
falde, ibid, — Est vaincu et chassé 
de ses Etats par les fils de Godefroi, 
73. — Recommence la guerre, ibid. 
— Est tué, 794 (Annales d'Egin- 
hard). 

Raiwier, moine de Conches, 
prieur d’Ouche, — Dénonce son 
abbé au duc Guillaume le Bätard, 
XXVI, 56. — Suites funestes de 
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cette démarche, 57 et suiv. (Orde- 
ric Vital). 

Raïnier ne Batn.— Est élevé en 
dignité par le roi Henri 1er d’Angle- 
terre, XX VIT, 147 (Orderic P'ital . 

XAINIER AU LONG COU, duc de 
Hainaut. — Est battu par le duc 
Rollon dans le pays de Walgres, 
XXIX, 39. — Est fait prisonnier, 
ibid. —S'allie avec lui, et reçoit la 
moilié desrichesses que le vainqueur 
a levées sur ses Etats, 40, 41 (Guil- 
laume de Jumiége). 

*AINOLD, Comte, — Ses guerres 
avec le comte Héribert, VI, 146, 
149, 150. — Il est _excommunié, 
159 (Chronique d&Frodoard). 

RamLa (Balian de). — Est davis 
de déférer le gouvernement du 
royaume de Jérusalem au. comte 
de Tripoli pendant la minorité du 
roi Baudouin 1v, X VIII, 309 (Guil- 
laume de Tyr). Voyez Baunouix. 

Ramnuzr, due. — Marche pour 
Innocent IT contre Roger, roi de 
Sicile, et le met en fuite, X, 294 
(Wie de saint Bernard). 

Ramnurrnr, comte, — Est hlessé 
dans un combat contre les Nor- 
mands, IV, 214. —Son fils est dé- 
pouillé des bénéfices dont jouissait 
son père, 224 (Ænnales de Saint- 
Bertin). 
Rampow, comte, — Est chargé 

d'annoncer à l'empereur Louis la 
mort de l’empereur Charlemagne 
I, 344 (L’Astronome); IV, 32 
(Ermold le Noir). 
Rancocwe ( Geoffroi de). Foyez 

Grorraor, 
Ranxcux (Geoffroi de). #oy.Gror- 

FROI, 
Ranpaw.— Aventures singulie- 

res arrivées dans ce monastère, E, 

189 (Grégoire de Tours). ; 
Ranvenarn (Gérard, où Girard 

de). — Doit obtenir Château-Lan- 
don et le Gâtinais dans le partage 
de la France projeté par lempereur 
Othon, XII, 308. — Marche avec 
les coalisés contre Philippe-Au- 
guste, 310, — Se distingue à Bo- 
vines, 336,—Combat personnelle. 
ment contre Guillaume des Barres 
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et protége la fuite de l’empereur, 
340. — Est fait prisonnier, 341. 
— Envoyé dans Pintérieur de la 
France, 356 (la Philippide). Voyez 
aussi XL 287, 288 (Vie de Philippe- 
Auguste). 

RANDOLPHE DE MorTAGNE. 
Aide de ses conseils les ennemis de 
Philippe - Auguste, XII, 281, — 
Perd sa ville et son chäteau ren- 
versés de fond en comble par le 
roi, 282 (la Philippide). 

RanTeaire, duc. — Assassine 
Grimoald, duc de Champagne, 
fils de Pepin @Héristal, IT, 237 
(Chronique de frédégaire). 

Ranuzre, chef normand. — Se 
rend en Sicile, et se met à la solde 
du duc Guaimar, XXVI, 49. — 
Fait bientôt la guerre pour son 
compte, cbid. ( Orderic Vital). 

Est fait chef des Normands de 
la Pouille, XXIX, 218. — Venge 
la mort de Toustain, cbëd. (Guil- 
laume de Jumiége ). 

RaNuLFE, comte de Chester. — 
Combat pour les Anglais à la ba- 
taille de Tinchebrai, XX VITE, 196. 
— Est investi du commandement 
du premier corps, 199. — S’engage 
et se mêle dans le corps ennemi du 
comte de Mortain, 200. — Est fait 
comte de Chester, 3563. — Son ma- 
riage, tbid.— Il se révolte contre le 
roi Etienne d'Angleterre, et s’em- 
pare par surprise de la place de 
Lincoln, 525. — Sort du fort blo- 
qué par le roi, 526. — Arme les 
Gallois, ibid. — Réunit les mécon- 
tiens, cbid.— Jure fidélité à la com- 
esse d'Anjou, ibid. — Marche sur 
Lincoln, 527. — Livre bataille, 
528. — La gagne, ibid. — Pille 
Lincoln, 531 (Orderic Fital). 

RANULFE, prince de Salerne. — 
Marche, sous la bannière de Boé- 
mond, à l'expédition de la Terre- 
Sainte, XVI, 102 (Guillaume de 
Tyr); XX VIE, 426 (Orderic V'ital). 

RANULrE, vicomte de Bayeux. — 
Reproches que lui adresse le roi 
Guillaume, agonisant, XX VIL, 199 
( Orderic F'ital),. 

Entre dans la conspiration for- 
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mée contre le, duc Guillaume Je Bä- 
tard, XXIX, 329. — Est vaincu à 
la bataille du Val-des-Dunes, 330 
(Guillaume de Jumiége). 
Ranuzre Framgarr, fils de Turstin. 

—Devient conseiller de Guillaume 
le Roux, roi d'Angleterre, XXVII, 
269.—Exactions qu'il Jui fait com- 
mettre, 270 et suiv. — Il est fait 
évêque de Durham, XX VIT, 42.— 
Dépouille l'Angleterre pour et au 
nom du roi, ibid. — Est nommé 
grand trésorier et grand justicier 
de l'Angleterre, 85.— Est mis aux 
fers comme chef de la conspiration 
ourdie contre le roi Henri d’Angle- 
terre pour le duc Robert de Nor- 
mandie, ébid, — S'amuse dans sa 
prison, 86. — Enivre ses gardes, 
tbid.— Sort au moyen d’une corde 
introduite dans une bouteille, #bid. 
— Se brise en tombant, bid.—Est 
relevé par ses amis, ibid, — S’em- 
barque, 87.— Perd ses trésors, 1bid. 
— Se rend én Normandie, ibid. — 
Décide le duc Robert à seconder 
les conspirateurs d'Angleterre, ibid. 
— Est dépouillé de lévêché de 
Durham, 94. — Obtient pour son 
fils âgé de trois ans, et gouverne 
comme magistrat civil, Pévêché de 
Lisieux, vendu par le duc de Nor- 
mandie à Guiilaume de Paci, chassé 
comme simoniaque, ibid. — Fait sa 
soumission et sa paix avec le roi Hen- 
ri d'Angleterre, qui lui rend l'évêché 
de Durham, 241. (Orderic Vital). 

Raouz, archidiacre d’Evreux. 
— Echappe avec peine aux pour- 
suites des fils de Simon Harenc, 
XX VIII, 473 (Orderic Vial). 

Raour, comte. — Est chargé de 
la garde du duché de Normandie 
pendant la minorité du duc Ri- 
chard 1° aprés la mort du duc 
Guillaume son pére, XXIX, 79 
(Guillaume de Jumiege). 

Raovwr,, comte, beau-père du roi 
de France. — Assiste aux fêtes 
triomphales de Guillaume le Con- 
quéraut, XXIX, 435 (Vie de Guil- 
laume le Conquerant). 

Raovr, comte de Bayeux. — Sa 
femme Albérède bâtit la forteresse 
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d'Ivry et failassassiner l’architecte, 
XX VII, 363.—- 11 la tue pour avoir 
voulu len chasser, 364.— Est fait 
gouverneur du donjon d'Evreux 
pour le roi Henri d’Angleterre, 
XX VITI, 390.—$Se rend, avec trois 
cents chevaliers, au Bourg-The- 
roulde pour atiendre le retour de 
la troupe révoltée du comte de 
Meulan, etc., 391 (Orderic Vital). 

Raouz, comte de Chester.— Son 
éloge, XII, 74. — Ses exploits sous 
Mantes au combat entre les cheva- 
liers anglais et français, 84, 88 ( la 
P hilippide). 

RaouLr, comte de Clermont. — 
Prend la croix, XI, 792. — Meurt 
au siége de Saint-Jeau-d’Acre, 102 
(/tigord). 

Quitte l’armée de Philippe-Au- 
guste à la trève de Gisors, XIT, 95. 
— Est tué à Saint-Jean-d'Acre, 
110 (/a Plulippide). 

Se rend à l’armée des Croisés 
en Palestine, XIX, 167 (Bernard le 
Trésorier). 
Concourtà la prise de Nicée, XX, 

73 (Albert d'Aix). 
Raour, comte de Mantes, — Bat 

sur l’Epte Hugues de Grandme- 
nil, XX VI, 109. — Se rend à Fé- 
camp pour la célébration de la Pà- 
que avec le duc de Normandie, 
vainqueur de lAngleterre, 160 
(Orderic Vital). 

Raouz, comte de Montdidier.— 
Est défait à la bataille de Mortemer, 
XXVIT, 136. —Aurait élé pris, si 
le général en chef de l’armée nor- 
mande ne fût venu à son secours, 
202, 203 (Orderic Vital). 

Raour, comte de Soissons. — 
Prend la croix, XI, 72 (Aigord). 

Raour, comte de Valois, — Se 
révolte avec le prince Eudes contre 
le roi Heuri son frère, VIT, 37, 95. 
— Est fait prisonhier, 37.— Epouse 
la reine Aune de Russie, veuve du 
roi Henri,40.—Sa mort, 79 (Frag- 
mens de l'Histoire des Français). 

Raowr, comte de 3 7220 RP 
Il se distingue dans l’armée royale 
coutre le comte Thibaut de Char- 
tres à la bataille du Puiset, VITE, 96. 
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—Repousse l'ennemi dans la place, 
ibid. — Assiége Thomas de Marle 
daus Coucy, 141, — Le fait pri- 
sonuier et le blesse mortellement, 
142. — Perd un œil au siége de Li- 
vri, 143. — Accompagne en Aqui- 
taiue le roi Louis v11, qui va épou- 
ser la princesse Eléonore, 157. — 
Epouse la princesse Alix, fille du 
duc d'Aquitaine, 212 (Suger), 

Il aide Louis le Gros contre 
Thomas de Marle, XIH, 13. — Le 
fait prisonnier et le remet au roi, 
ibid.— Répudie sa femme et épouse 
Pétronille, sœur de la reine Eléo- 
nore, 24.— Est excommunié, ibid. 
— Sa mort, 37. — Son comté est 
dévolu à Philippe de Flandre, ibid. 
(Guillaume de Nangis). 

Il est excommunie, XX VI, 291. 
— Est adjoint à l’abbé Suger pour 
le gouvernement du royaume pen- 
dant l'expédition du roi Louis vuien 
Terre-Sainte, ibid.(Orderic F'ital). 

Raouz ou Ronocrne, duc de 
Bourgogne, — IL est fait roi de 
France, V, 540.— Refuse le comté 
de Laon à Eudes, fils du comte Héri- 
bert, qui lève une armée, forme des 
alliances, délivre le roi Charles le 
Simple, etle met sur le trône, 542. 
— Fait sa paix avec Héribert, et re- 
fait captif le roi Charles 11, 543. 
— Fait la paix avec le roi et Le re- 
connait pour tel, ibid, — Rétablit 
la paix entre Téribert et Hugues le 
Grand, 544.—Est abandonné par 
Héribert, 545. — Prend Rheims, 
ibid, — Bloque dans Laon Héribert 
qui s'évade, 546.—Assiege Chäteau- 
Thierri, ibid. — Sa mort, 547 
( Frodoard, Histoire de l'Eglise de 
Eheims ). 

Il est fait roi pendant la capti- 
vité de Charles 11, à la mort du roi 
Robert, XXVIII, 126. — Bat les 
paiens, ibid, — Meurt, ibid, (Orde- 
ric Vital). 

Il est élevé au trône après la mort 
de Robert, duc des Frances, sur l’in- 
dication du roi Charles le nIREN 
prisounier du comte Héribert à Pé- 
ronne, XXIX, 58 ( Guillaume de 
Jumidge). 
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Raour, évêque de Bethléem, 
chancelier du royaume de Jérusa- 
lem,— Est envoyé par le roi auprés 
du nouveau prince d’Antioche (Re- 
naud de Châtillon), et obtient la li- 
berté du patriarche détenu, X VIT, 

75.— Est blessé à la bataille de Be- 
ben en Egypte, 213.—Sa mort, 
301 (Guillaume de Tyr). 

Raour, évêque de Strasbourg.— 
Est envoyé près du pape par le roi 
Lothaire pour l'excuser sur son ma- 
riage, IV, 196.( Annales de Saint- 
Bertin). 

Raovz, fils de Durand.—Défend 
Pont-Audemer contrele roi Henriier 
d'Angleterre, XX VIII, 287.—Fait 
la paix avec ce prince, ibid. (Orde- 
ric Vital). 

Raowz, fils de Giroie. —Devient 
savant médecin, XX VI, 25.— Sou- 
scrit l’acte de donation desbiens de 
sa famille à l’abbaye d'Ouche, 33.— 
Se fait moine à Marmoutiers, 65.— 
Vient à Ouche, ibid. — Retourne à 
Marmoutiers, 86. — Sa mort, &bid. 
(Orderic Vital). 

Raowz, fils de Godefroi. — Est 
adjoint au comte Rotrou du Perche 
dans le commandement du dixième 
corps de l’armée des Croisés, lors 
de là sortie générale de la garnison 
d’Antioche, XVI, 327 ( Guillaume 
de Tyr). 

Raouwz, fils de la veuve du duc 
Guillaume Longue-Epée et d’un 
meunier de la Rille, frére utérin de 
Richard 1er, duc de Normandie. — 
Est appelé au conseil par son frère, 
et chargé de régler à sa mort les af- 
faires du duche, XXIX, 108.—-Ré- 
prime avec sévérité la conspiration 
des paysans contre le duc Ri- 
chard 1 de Normandie, son neveu, 
112.—Les renvoie àleurs charrues, 
ibid. — Soumet le comte d'Hiesmes 
révolté, 113. — Le fait prisonnier, 
ibid, — Obtient sa grâce après son 
évasion, ibid.—Son fils Hugues de- 
vient évêque de Bayeux, 140. —Est 
reconnu par son frère dans la forêt 
de Guer, 230. —Tue seul un ours, 
231.—Resoit la forêt en don, ébid. 

3 

| Est fait comte d’Ivri, ébid. —$Se 
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marie, ibid, — Sa postérité, ibid. 
(Guillaume de Jumiege). 

Raouz, légat. — Accompagne 
saint Louis à la Terre-Sainte, XV, 
391. — Meurt sous Tunis, ibid. 
(Gestes glorieux des Français). 

RaouL, légat-missionnaire, — IL 
convertit les hérétiques alhigeois, 
qui retournent bientôt à leurs er- 
reurs, XIV, 4. — Recommence sa 
mission, 12 et suiv. — Confére 
avec les docteurs albigeoïs, 17. — 
Sa mort, 26 ( Pierre de Vaulx- 
Cernay). 
_Ilest envoyé par le pape en Al- 

bigeois comme collègue du légat 
Pierre de Castelnau, chargé d’extir- 
per l’hérésie, XV, 220.—Convient 
avec les docteurs albigeois de sou- 
mettre leurs doctrines respectives 
à des arbitres laïcs, qui se séparent 
sans avoir prononcé leur jugement, 
225, 226 ( Guillaume de Puy- 
Laurens ). 

Raouz, vicomte de Beaumont.— 
Se soumet et s’allie avec le roi 
Guillaume le Roux d'Angleterre, 
XXVIIT, 355, 42 ( Orderic 
Vital). 
Raouz Basset. — Est élevé aux 

dignités par le roi Henri d’Angle- 
terre, XXVIII, 147 ( Orderic 
Vital). 

Raouz FLAMBART. J’0y. RANULFE 
FLAMBART. 

Raouz Grager.— Notice sur sa 
vie, VI, 165.— Dédicace de sa 
Chronique, 168.—Ses abstractions 
sur la quaternité, 171. 

Raouz Grosparmi, cardinal. — 
Couronne Charles d'Anjou roi de 
Pouille et de Sicile, XIX, 579 
(Bernard le Trésorier). 

Raouz Harexc, châtelain d'Ivri. 
— Donne son fils en otage à Eusta- 
che de Breteuil, qui remet ses deux 
filles également en otage au roi 
Henri d'Angleterre, son beau-pére, 
XX VIII, 288. — Réclame ces deux 

filles de leur grand-père à la nou- 
“velle de la mutilation exercée sur 
son fils par Eustache, ibid. — Les 
recoit et leur fait crever les yeux, 
ibid. = Fayeurs que lui accord 
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le roi Henri, ébid. ( Orderic 
Vital). 
Raouz Louvez. — Se révolte 

contre le roi Etienne d'Angleterre, 
XXVIII, 512. — S’établit dans le 
fort de Cari, ibid. — Se rallie au 
roi, 513 (Orderic Vital). 

Raouz Mazvoisin. —Fait des in- 
cursions en Normandie, XXVIF, 
192 (Orderic Vital). 
Raouz Taisson. — Souscrit la 

donation des biens de sa famille à 
l'abbaye d’Ouche, XXWE, 33 ( Or- 
deric Vital). 

Bätit avec son frère l’église de 
Saint-Etienne de Fontenai, XXIX, 
200 (Guillaume de Jumiége). 

Raovr pe BEAuGENGr. — S'allie 
avec le comte Thibaut de Chartres 
contre le roi Louis le Gros, VIT, 
84. — Décide la victoire du Puiset 
et la défaite de l’armée royale, 91 
(Suger). 

Prend la croix, XVI, 49 ( Guil- 
laume de Tyr); XXVHE, 423 (Or- 
deric Vital). 

Raour DE Boves.— Soutient le 
siége de son château contre le roi 
Philippe-Auguste, XII, 5o et suiv. 
(la Philippide). 

Raouz DE Bricasann.— Succéde 
au comte Richard de Chester, 
XX VIII, 297.—- Reste fidèle au roi 
Henri d'Angleterre, ébid. ( Orderic 
Fital). 

Raouz 17 pe BRiENNE, comte 
d'Eu. — Aprés des succés di- 
vers il soumet à Charles le Bel les 
bâtards de la Gascogne, XTIT, 385, 
388 (Guillaume de Nangis). 

Raouz DE CAEN.— Notice sur sa 
vie, XXTII, — Il combat pour Boé- 
mond à Darazzo, pour Tancrède à 
Edesse, 9. 

Raourz pe Coruvnres, frère du 
comte de Soissons. — Epouse Alix, 
mère du roi de Chypre, XIX, 513. 
— Réclame le royaume de Jérusa- 
Jem aux droits de sa mére, petite- 
fille du roi Amauri, ibid. — L’ob- 
tient sous la réserve des droits de 
Conrad, fils de l’impératrice Isa- 
belle, ibid. — Tient le royaume 
faiblement, ibid, — Quitte sa fem- 
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me, tbid.—Retourne dans son pays: 
ibid. — Part d'Acre avec la reime 
sa femme, et réclame la ville de 
Tyr, conquise sur lempereur Fré- 
dérice 11 par Balian d’Hbelin et 
Philippe de Montfort, qui refusent 
de la lui livrer, 519 ( Bernard le 
Trésorier). 

Raour ne Cornux. — Défend le 
Sap et est fait prisonnier par le 
comte (reoffroi d'Anjou, XX VIN, 
477 (Orderice Vital). 

Raour pe Concnes. — Prend Île 
parti de Robert-courte-Hache cou- 
tre le roi Guillaume, son pére, 
XX VI, 288% — Donalions qu'il fait 
à l’abbaye d'Ouches, 389, 391, et 
XX VIE, 20, XX VIII, 54. — Il en- 
lève Agnés, fille de Richard d'E- 
vreux, la donne en mariage à Simon 
de Montfort, et épouse Isabelle, fille 
de celui-ci, XXVI, 391. — Chasse 
les troupes royales de Normandie à 
la mort de Guillaume le Conqué- 
rant, XX VIT,224.—Se joint à l’ar- 
mée du duc de Normandie, 256. — 
Prépare la guerre à Guillaume d'E- 
vreux pour des propos de femmes, 
302. —Demande du secours au duc 
Robert de Normandie, qui le lui 
refuse, 303. — En obuent du roi 
Guillaume le Roux d’Augleterre, 
ibid, — Repousse à deux reprises 
les gens d'Evreux, 304. — Tue un 
de leurs chefs, prend des prison- 
niers et fait la paix, tbid., 305. — 
Se soumet au roi d'Angleterre, 321, 

420. — Fait une irrupuon sur le 
territoire de Beaumont-le-foger 

à la mort de Guillaume le Roux, 

XXVIII, 797. — Sa mort, 162. — 

Sa postérité, ibid. ( Orderie 
V'ital). 

Raovr ne Coxenes, fils du pré- 
cédent.—Prendles armes en faveur 

de Rainault de Draci dans la guerre 
de la succession de Breteuil, 

XXVIT, 164. — Fait la paix avec 
tous ses voisins sous la médiation 
du comte de Meulan, 168, — Ob- 
tient en Angleterre l'héritage de 
son pére, 175. — Abandonne la 
Normandie, ibid, — S'attache au 
roi Heriri contre son frère Robert, 
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176. — Combat pour les Anglais à 
Ja bataille de Tinchebrai, 196, — 
Reste fidèle au roi Henri, 297. — 
Fait un échange de ses terres avec 
Raoul de Guader, 319.—S'empare 
de Gisors par surprise et manque 
le donjon, 388 ( Orderic Vital). 

Raouz pe CoNTEvILLE. —Obtent 
du roi Guillaume le Conquéraut des 
dignités et des terres considérables 
en Angleterre, XX VII, 211 (Orde- 
ric Vital ). 
Raouz De Coucr, Croisé. — Est 

tué à la Massoure, XIX, 547 (Ber- 
nard le Trésorier). 

Raovuz DE CRAVENT.— Commence 
sa carrière militaire par attaquer 
les moines, XXVII, 24. — Sere- 
pent et meurt, 26 (Orderic Vital). 

Raour pe Crépr. — Reçoit les 
terres de Hugues le Grand, son 
pére, à son départ pour la Terre- 
Sainte, XXVII, 422 ( Orderic 
V'ital). 

Raourz ne DomFrowT, archevé- 
que de Mamistra. —Est élu patriac- 
che d’Antioche par le peuple, sans 
l’assentiment des évêques, XVII, 
333. — Sa conduite, 334. — Fait 
rendre l'autorité à la princesse 
Alix, veuve de Boémond le Jeune, 
359. — Lui persuade que Île prince 
que lon attend vient pour l’épou- 
ser, éoid. — Traite avec celui-ci à 
son arrivée, 360. — Le marie sur- 
le-champ à la princesse Constance, 
ibid. — Arrivée d’un légat pour vé- 
rifier les accusations portées contre 
lui, 408. — Détail des faits qui ont 
nécessité celte mission, 412 et suiv. 
— Il refuse de répondre, 423. — 
Est déposé et livré au prince, qui 
le jette en prison, 424. —Ses mœurs, 
ibid. — Ses talens, ibid. — Il s’é- 
chappe et va à Rome, 425. — 
Meurt empoisonné, ébid. ( Guillau- 
me de Tyr). 
Raouz D'Escure. — Est élu abhé 

de Séez, XX VII, 268. — Est fait 
évêque de Rochester, 269. — Se- 
conde en Angleterre la tyrannie 
du corite de Bellême, X XVIII, 169. 
— Est nommé archevêque de Can- 
torbéry, ibid, ( Orderic Vital ). 
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Raovz Dm Fonrexar, Croisé. — 
Défend vigoureusement la nouvelle 
redoute d’Antioche et en repousse 
l'ennemi, XVI, 295 (Guillaume de 
Tyr). 

tour DE FonrTenecse, Croisé. 
— Forme le projet de s'enfuir 
d’Antioche, XXII, 159. — En est 
empêché par Arnoul, cbid.—L’'exé- 
cute pendant la nuit, ibid. ( Haoul 
de Caen). 

Raouz DE GAGÉ ou VAcÉ.—Fait 
assassiner le comte Gilbert d'Eu, 
tuteur du duc Guillaume le Batard, 
XXIX, 168.— Est choisi de l'avis 
des grands pour le remplacer, 171. 
— Soumet Falaise à l'autorité de 
sou pupilie, 174.—Sa veuve épouse 
Hugues de Gournay, 302 (Guillau- 
me de Jumiége ). 

Raouz DE GAEL, comte de Nor- 
wich. — Repousse les Danois de 
l'Angleterre. XXVI, 182, 183. — 
Est fait comte de Norwich par le 
roi Guillaume le Conquérant, 213 ; 
XXIX, 264.— Conspire avec le 
comte d’Herfort, son beau-frère, 
pour arracher au roi le sceptre 
d'Angleterre, XX VI, 249.—Forti- 
fie les places, cbid. — Tàche de dé- 
cider Watheod, comte de Northamp- 
ton, 251.— Fait révolter l’Angle- 
Lerre tout entière, 253. — Est battu 
dans le combat qu'il livre, 254. — 
Se sauve à Norwich, d’où il s’évade 
en Danemark, #bid. —Est à perpé- 
tuité déshérité et banni d’Angle- 
terre, 255; XXIX, 264.—Retourne 
en Bretagne, XX VI, 255. — Prend 
la croix, £hid.—Part pour la Terre- 
Sainte, tbid.; XX VII, 424; XXIX, 
265. — Concourt au siège de Nicée, 
XX VIE, 440. — Suit le mouvement 
de Boëémond lors de la division de 
l’armée, 443.— Sa mort, XXVI, 
253.—Reproches de sa révolte que 
fait le roi Guillaume agonisant, 
XXVII, 210 ( Orderic Vital et 
(Guillaume de Jumiege). Voyez 
Raouz DE GUADER. 

RaouLz DE GRAN VILLE, frère pré- 
cheur, patriarche de Jérusalem. — 
Est dégradé par le pape, XIII, 223 
(Guillaume de Nangis). 
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Moyens qu'il emploie pour se- 
courir l’armée chrétienne et son 
chef assiégés dans Montréal, 
XXVIII, 497. — Il va au devant 
des nouvaux croisés et les conduit 
vers Ja place, 498 ( Orderic 
Vial ). i 

Raovuz De Guaner. — Est insti- 

tué héritier de ses terres par Guil- 

laume de Breteuil,son oncle, XXIX, 

267. — Est supplanté par Eustache 

de Breteuil, son cousin, fils naturel 

de Guillaume, ibid. —Evite les pié- 
ges de son frère Rainauld de Draci 

et le jette dans une prison, XX VIT, 
168. — Est confirmé dans la pos- 
session du fief de Breteuil, 339; 
XXIX, 268. — Sort de cette place 
au-devant de l’armée française, en 
tient ouvertes les portes et repousse 
les assiégeans, 315. — Est investi 
des terres confisquées par Henri 
d'Angleterre sur Eustache de Bre- 
teuil, son gendre, XX VIII, 290. — 
Accompagne le roi au siége d'E- 
vreux et met le premier le feu à la 
ville, 301.—Est chargé de la garde 
des chäteaux appartenant à l'Angle- 
terre dans le pays d'Ouche, 319.— 
Fait un échange avec Raoul de Con- 
ches, ibid. — Donne ses terres de 
Normandie à sa fille, qu'il fance 
avec le jeune Richard, fils du roi 
Henri, 352 (Orderic Vitalet Guil- 
laume de Jumiége). 

Raouz p'Icé. — Se réfugie dans 
la Pouille aprés le meurtre de la 
comtesse Mabile, XX VIE, 523 (Or- 
deric l'ital). . 

Raovur n'Issounun, comte d’Eu. 
— Texte de son traité avec Jean- 
sans-Terre, XI, 262 (Guillaume le 
Breton, Wie de Philippe-Au- 
guste). 

Perd ses châteaux en Normandie, 
que lui enlève le roi d'Angleterre 
en son absence, XII, 155, — Se 
range sous les bannières du prince 
Arthur de Bretagne, 162. — S'allie 
au roi d'Angleterre, 285 ( la Phi- 
lippide). 

Raouz pe Lacunerre.— Donne 
ses biens à l’abbaye d'Ouche, 
XXVI, 392 (Orderie Vital). 

RAO 33: 

Raouz ve Lasson.—Est fait pri- 
sonnier par les Angevins, XX VIII, 
509 { Orderic Vital ). 

Raourz pe Marèwe, Croisé. — 
Marche contre Saladin avec le roi 
de Jérusalem sur le Jourdain, 
XVII, 445 ( Guillaume de Tyr). 

RaouD ve Menre.—Est proposé 
pourépoux à la princesse Constance 
d’Antioche, qui le refuse, XVII, 
42.— Est assassiné avec le comte 
de Tripoli, 44 (Guillaume de Tyr). 
Raouz pe Moxrpixçow, sénéchal 

d'Angleterre. —Donation qu'il fait 
à l’abbaye d’Ouche, XXVI, 417, 
418 (Orderice Vital ). 

Raouz ne MonrTEMErR. — S'alla- 
che au roi Henri d'Angleterre con- 
tre le duc Robert de Normandie, 
XXVIII, 195, 1736 ( Orderic 
V'ital). 

Raovwr. pe Namur. — Espionne et 
fait brûler les hérétiques de la 
suite d'Amauri, XJ, 245, 246 (Guil- 
laume le Breton). 

Raovz ne Nrsce, connétable de 
France. — Se distingue sur la route 
de Gironne à Roses dans nn com- 
bat où le roi Pierre d'Aragon est 
blessé mortellement, XIII, 206. — 
Se saisit de la Gascogne sur le roi 
Edouard d'Angleterre au profit de 
Philippe le Bel, 218. — Est chargé 
de la défense de Bordeaux contre 
les Anglais, 221. — Marche au se- 
cours de Charles de Valois au siége 
de La Réole, 223. —Prend sur sa 
route le fort de Pondency, ibid.— 
Fait pendre soixante Gascons de- 
vant La Réole, 224.—S'empare de 
cette place, ibid, — Se distingue 
daws la guerre de Flandre, 230. — 
Y est tué, 243 (Guillaume de Nan- 
gis); XV, 399 (Gestes glorieux des 
Français ). 

Raovur ne Nivrires, comte de 
Soissons. — Est chargé de proté- 
ger la flotte française de Dam, 
XII, 269 (La Philippide ). 

Raovwr, ne Péronne, — Accom- 
pagne le prince Louis le Jeune dans 
son voyage pour épouser Eléonore 
d'Aquitaine, XX VIT, 401. —Mar- 
che avec les Anglais contre les Nor 
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mands, 511 ( Orderic Vital ). 
Raour De PRESLE, avocat au Par- 

lement. — Soupconné d’avoir cau- 
sé la mort des deux derniers rois, 
il est emprisonné sous Louis Hutin, 
torluré, ruiné, et mis en liberté, 
XII, 310, 311 ( Guillaume de 
IVangis). 

Raouz pt Ponr-EcnEeNFRet, dit 
le Roux. — Seconde Robert Guis- 
card, XX VI, 26. — Prend les ar- 
mes en faveur d’Eustache, fils na- 
turel de Guillanme, dans la guerre 
de la succession de Breteuil, 
XXVIII, 165. — Prend le chemin 
de Jérusalem, 187. — Est accueikli 
dans la Pouille, 208. — Accompa- 
gue Boémond au siége de Durazzo, 
209. — Se rend à Constantinople, 
211.— Ÿ perd sa femme, ibid, — 
Passe en Asie, ibid. — Rallie au 
Pont-Echenfrei les seigneurs nor- 
mands chassés de l’Aigle par 
Louis vi, et restés fidèles au roi 
Henri d'Angleterre, 279. — Main- 
tient contre le comte Amaury lau- 
torité de Henri, roi d'Angleterre, 
294. — Sauve le fils de ce prince, 
299. — Est fait prisonnier, ibid. — 
Est échangé, ibid. —Ses récompen- 
ses, tbid. —Il repousse le comte de 
Breteuil et ses alliés au passage de 
la Charentonne, et le poursuic jus- 
qu’à la Ferté-Fresnel, 296. — Ap- 
pelle le roi Henri, assaillit ceite 
place et lui en remet les clés, ibid. 
— Combine les mouvemens de 
Goel d’Ivry avec ceux de l’armée 
anglaise contre Evreux, et réussit, 
302. — Est chargé de faire le siége 
de la citadelle, 303. — Marche au 
secours de Breteuil et contribue à 
faire lever le siége de cette place 
par les Français, 315. — Est ren- 
versé dans le combat, 316.— Pé- 
rit dans le naufrage de la Blanche- 
Nef, 358 (Orderie Vital). 

Raovz De Sainr-Vicror. —Reste 
fidèle au roi Henri d'Angleterre, 
XXVIII, 297 ( Orderic Vital). 

Raouz DE TiBériADEe. —Est pro- 
posé par son frère pour l’époux de 
Ja princesse Isabelle, veuve du 
comte Henri de Bourgogne, XIX, 
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225. — N'est pas accepté, 227 
(Bernard le Trésorier, 

Raovr, ou Ranvrrne pe Toni, 
ou DE Termois, — Souscrit la dona- 
tion des biens de sa famille à lPab- 
baye d’Ouche, XXVI, 33. — 
Est forcé de s’exiler, 56. 
Est rappelé et ses biens lui sont 
rendus, 87.— Se distingue à la ba- 
taille de Hastings, 142.—Est chargé 
par le roi Guillaume le Conquérant 
d'annoncer au roi Henri de France 
la défaite de son armée à Mor- 
temer, XXVITS, 203 ( Orderice Wi- 
tal). 

Defend le fort de Tiilières pour 
le duc Richard 11 de Normandie 
contre le comte Eudes de Chartres 
et ses alliés, et Les met en déroute, 
XXIX, 124. — Construit l’abbaye 
de Saint-Pierre-de-Chätillon à Con- 
ches, 200.— Annonce au roi de 
France Henri la défaite de son ar- 
mée à Mortemer, 208. — En- 
court la disgräce du duc Guillau- 
me le Bätard, qui le dépouille de 
ses biens et le force à s’exiler, 215. 
— Sa belle conduite à la bataille de 
Hastings, 406 (Guillaume de Ju- 
miée et fie de Guillaume Le 
Conquérant). 

Raourz ne Tracy, chambellan. 
— Visite l’abbaye d'Ouche, lors- 
qu’il va combaitre les Danois vers 
la Basse-Normandie avec le duc 
d'Orléans, XXVII, 37. — La pille 
dans sa retraite, 82. —Obtient une 
partie des reliques de cette abbaye, 
87. — Lui fait des donations, 88 
(Orderic Vital). 

Raovur Le Bècuz. — Perd quel- 
ques châteaux et fait la paix avec le 
roi Etienne d'Angleterre, XX VIII, 
492 (Orderic Vital). 

Raouwr, dit Le Clerc ou Malecou- 
ronne. — Engage son frère Guillau- 
me, fils de Giroie, à ne pas aller 
aux noces de Talvas, XXIX, 180. 
— N'est pas écouté, ibid, — Mal- 
heurs qui s’ensuivent, ibid. — Y dé- 
vaste par le fer et le feu les terres 
de Talvas, le provoque en vain 
pour venger injure faite à son 
frère, 182 (Guillaume de Jumiege). 



RAT 

Raouz Le Tonrr. — Est investi 
par le roi Louis 1v du gouverne- 
went de la Normandie, XXIX, 87. 
— Ses exactions, ibid, — WU fait 
conpaitre au roi la marche hostile 
du roi de Danemark retiré en Co- 
tentin, 88. — Réduit la table du 
jeune Richard établi dans son du- 
ché, 92. — Est chassé de la pro- 
vince, ibid, ( Guillaume de Ju- 
miege). 

Raoucz TÈèTE D’ANE. —Ses biens 
confisqués par le roi Guillaume 
sout rendus à ses héritiers par le 
duc Robert de Normandie, XX VII, 
280, 281 (Orderic Vital). 

Rascuip (Haroun). Foy. Haroëx 
Rascuin. 

RATHAIRE, comte. — Prête ser- 
ment à la reine Teuthberge au nom 
du roi Lothaire, IV, 203, 204 (AÆn- 
nales de Saint-Bertin). 

Raraazp, évêque de Strasbourg. 
— Conlirme à l'empereur Louis la 
révolte de son neveu Bernard, roi 
d'Jtalie, IF, 357.—Reconduit l'im- 
pératrice Judith à l’empereur réta- 
bli sur le trône, 397 (L Astronome ). 

Jutervient au serment prêté à la 
reine Teuiberge au nom de l’em- 
pereur Lothaire, IV, 204 (Annales 
de Suint-Bertin). 

Rarternr, envoyé de l’empereur 
en Orieut. — Son retour, IF, 53. 
— Sa mort, ilid. ( Annales d'F- 
ginhard). 

Rarso», duc des Frisons. — Fait 
la guerre à Pepin d’Austrasie, IE, 
236. — Est vaincu, ibid. — Donne 
lune de ses filles en mariage à Gri- 
moald, fils de son vainqueur, 237. 
— S’allie au roi Chilperie (Daniel), 
238. — Livre bataille à Charles 
Martel auprés de Cologne, ibid. 
(Chronique de Frédégaire ). 

Combat Charles Martel auprès de 
Cologne, XXVIF, 121 ( Orderie 
Vital). 

Rarson, évêque de Trèves, — 
Sacre Robert évêque de Metz, 
IV, 319 ( Annales de Metz). 

Rarcmse, fils du due de Forli, 
— Succède à Luitprand dans le 
royaume de Lombardie, XXV, 
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427, 428. — Abdique et  sefait 
moine, ibid, Orderic Vital, ), 

RaTaaire, duc. — Fait arréter 
Théodore , évèque de Marseille, I, 
436. — S’empare des biens de l'E- 
glise, cbid.— Sa punition divine, 
437 (Grégoire de Tours). 

RaTH1ER DE CASTELNAU.— Arrête 
le comte Baudouin de Toulouse 
dans son lit, XIV, 285.— Le livre 
au comte Raymond vi, son frère, 
qui le fait pendre, 286.— Voit ses 
terres ravasées par le comte de 
Montfort, 295 ( Pierre de Faulx- 
Cernay). 

Rarier DE CAUssADE.—Concourt 
à la défense de Toulouse, assiégée 
par le roi Philippe-Auguste, XV, 
200 (Histoire des Ælbigeots). 

RaucminGuEe, duc.— Epcuse la 
veuve de Godin, 1, 221.— Son or- 
gueil, sa perfidie et sa cruauté, 
222.— Il arrête Bérulphe, duc de 
Tours et de Poitiers, 453.— Fait 
arrêter à Soissons les assassins que 
Frédégonde avait expédiés à Chil- 
debert et à Brunchaut, 456.—S'en- 
gate daus une conspiration dont 
le but est de tuer le roi Childe- 
bert, d’humilier la reine Brune- 
haut, et de régner sur la Champa- 
gue avec Théodebert, IT, 10. —Se 
prépare à se rendre auprés du roi, 
tbid. —Y est appelé, 1 i.—S'y rend 
eLest mis à mort, ébid., eL IT, 167.— 
Son caractère, I, 12. — Ses riches- 
ses, tbid.— Sa femme, 1bid. — Son 
titre est donné à Magnovald, 13. 
— Son complice Algidius, évêque 
de Rheims, est arrêté et condum- 
né, II, 121, 123 ( Grégoire de 
Tours). 

Ravax (le comte). — Est tué près 
d'Angoulème dans un combat con- 
tre Pepin, fils du roi Pepin, IV, 
136 (Annales de Saint-Berun). 
Raymono ir, comte de Toulouse. 

— Est expulsé par Honfroi, mar- 
quis de Gouhie, qui se met à sa place, 
IV, 180 ( Annales de Suint-Ber- 
tin ), 

KRaxmoxp 1v, dit de Saint-Gilles, 
comte de Toulouse. — Il s'engage 
pour la premiére croisade, VII, 49 
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(Fragmens de l'Histoire des L'ran- 

cais ). 
IL prend la croix et part pour la 

Terre-Sainte, IX, 75. —Ses pro- 

jets hostiles contre l’empereur 

Alexis sont combattus par les au- 
tres chefs de la croisade, 87. — Il 
lui prête serment de né rien entre- 
prendre contre son autorité, ébid. 
— Séjourne aux environs de Cons- 
tantinople, 88 —Bat les Turcs sous 
Nicée, 90.— Fait le siége de cette 
place, 91.—S’en empare, 95.—Se- 
court Boémond et contribue au 
gain d’une grande bataille contre 
les Turcs, 97 à 101. — Se porte 
sous Antioche, 114. — Est battu 
dans sa marche au port Siméon, 
141. — Prend sa revanche au dé- 
filé de Falfor, 143. — Est assiégé 
dans Antioche, 176.— Jure de dé- 
fendre son poste jusqu’à la mort, 
182, — Reste dans la place pendant 
que l’armée en sort et fait lever le 
siége, 201.— S’empare de la cita- 
delle et y fait arborer sa banniére, 
206.— La voit à l’instant renverser 
et remplacer par celle de Boémond, 
207.— Sort d’Antioche et s'empare 
d’Albar, 213 —Refuse de remettre 
à Boémond la souveraineté d’An- 
tioche promise à l’empereur Alexis, 
214. — Consent un arrangement 
provisoire, 215.— Fortifie le palais 
du gouverneur d’Antioche, 216.— 
Se porte sur Marrash, 219. — Est 
joint par Boémond, 220.—Assiége 
la place er en fait un désert, ibid. 
à 223. —Retourne à Antioche et se 
brouille avec Boémond, ibid.—Mar- 
che sur Césarée, 224. — Court le 
pays, ibid. — Va jusqu'à Tripoli, 
ibid. et suiv. — Reçoit secours du 
duc Godefroi et du comte de Flan- 
dre pour le siége d’Archas, 226. 
— Traite avec le roi de Tripoli 
et marche sur Jérusalem, 238. 
— Attaque cette place, 241. — 
Ses travaux pour le siège, 247 à 
251. — Entre dans Jérusalem par 
arrangement, 252.— Refusele gou- 
vernement de cette ville, 257. — 
Y continue son séjour, 268. — 
Commantle un corps d'armée à la 
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bataille d’Ascalon, 270. — Jette 
dans la mer les débris de l’ennemi, 
272. ( Guibert de Nogent). 

Attaqué dans ses États par Ri- 
chard Cœur-de-Lion au mépris du 
traité sur la croisade, il invoque le 
secours de Philippe-Auguste qui 
ravage le Berry et l'Auvergne, XI, 
78 et sui. ( Rigord ). 

Ïl se distingue à la prise d’An- 
tioche et de Jérusalem, XV, 216. 
Assiége Tripoli, ébid. — Sa mort, 
ibid. ( Guillaume de Puy-Lau- 
rens ). 

Il prend la croix, XVI, 49. — 
Son départ pour la Terre-Sainte, 
109. — Liste des principaux sei- 
gneurs qui marchent sous sa ban- 
niére, tbid.—11 traverse la Lombar- 
die, le Frioul et la Dalmatie, 110. 
— Arrive après de grandes souf- 
frances à Durazzo, 112.— Traverse 
l'Epire et la Macédoine, et se rend 
à Constantinople, sur l'invitation 
de l’empereur, 114.—Lui refuse le 
serment, 115.— Est attaqué à l’im- 
proviste par les troupes impéria- 
les, ibid. —Fait connaître sa posi- 
tion aux princes croisés, &bid. — 
Prête serment à l’empereur Alexis, 
118. — Se réconcilie avec lui par 
leur intervention, cbid. et sui. — 
L’engage à suivre en personne l’ex- 
pédition et ne peut l’y décider, 
120. — Passe le Bosphore, 122. — 
Se joint aux princes croisés, ébid. 
— Arrive à Nicée un instant avant 
l'apparition du sultan Soliman, 13r. 
— Repousse brillamment ses atta- 
ques, 132. — Secourt les chefs qui 
ont quitté l’armée et qui se trou- 
vent aux portes, battus par Soli- 
man, 194.—Est malade au camp 
d’Antiochette, 162.—Concourt au 
siége d’Antioche, 208.— Y souffre 
proportionnellement plus que les 
autres, 212. — Est envoyé sur le 
rivage pour recevoir des pélerins 
et des vivres, 241. — "Tombe dans 
une embuscade et s’enfuit de sa 
personne, ibid. —Se distingue dans 
la bataille livrée immédiatement 
sous Antioche, 245.— Demande et 

obtient le commandement du nou- 
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veau camp, 250.— Acte de généro- 
sité qui rend la confiance et Le cou- 
rage à ses hommes, 251. —1I| ap- 
prend de Boémond ses intelligen- 
ces dans la place assiégée, 263. — 
Refuse de lui accorder la souverai- 
neté héréditaire de cette ville sous 
la condition offerte de la remettre 
aux Croisés, 268, 270, — Ranime le 
courage des Chrétiens par la dé- 
couverte miraculeuse de la lance 
avec laquelle Jésus-Christ fut frap- 
pé, 318. — Est adjoint à lévéque 
du Puy dans le commandement du 
4° corps de l’armée des Croisés, 
lors de la sortie générale d’Antio- 
che contre les assiégeans, 327. — 
Est chargé spécialement de la dé- 
fense de la ville, 328. — Conteste 
toujours à Boémond la principauté 
d’Antioche, qui lui a été concédee 
par tous les autres princes croisées, 
343. — Conserve malgré lui une 
porte de la ville, ibid. — Concourt 
a l’accomplissement des desseins 
du duc Godefroi sur Hasarth, 
351.— Sort d'Antioche, 360. — 
Fait le siége d’Albar, ibid. — S'en 
empare, tbid, — Soumet les envi- 
rons et s’y établit, 361.— Marche 
au siége de Marrash, 362. — Refuse 
à Boémond d'échanger les tours 
qu’il tient à Antioche contre celles 
que celui-ci occupe à Albar, 366.— 
Est chassé par force des tours d’An- 
tioche, ibid,— Fait une absence et 
trouve Albar brûlé à son retour, 
367.— Va conquérir des vivres et 
les envoie à Marrash où la disette 
est extrême, 568, 369.— Se met en 
marche vers Jérusalem sans atten- 
dre personne, 370, — Est bientôt 
joint par Tancrède et par le duc 
de Normandie, ibid, — Est harcelé 
par ennemi, 371.—Conlie l'avant- 
varde à Tancrède, et se charge de 
l'arrière-garde, ibid, — Surprend 
dans une embuscade ceux qui in- 
quiétaient lParmée et assure sa 
tranquillité, ibid., 372, — Assiége 
Tripoli, 374. — Engage le due Go- 
defroi et le comte de Flandre à le- 
ver le siège de Gibel, 378. — Est 
soupçonne d'avoir reçu 6,000 piè- 
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ces d’or pour le succés de cette dé- 
marche, ibid., 359. — En est accu- 
sé par Tancrède auprés des princes 
croisés, 380. — Tente d’avoir le 
commandement eu chef de l’armée, 
ibid. — Atiaque vivement Archas, 
388. — Lève le siege et suit malgré 
lui le mouvement de l’armée, 389. 
— Concourt au siége de Jérusa- 
lem, 419 — Actes de sa généro- 
sité, 422. — Il envoie à ses frais 
recueiilir la cargaison des vaisseaux 
arrivés à Joppé, 430, 43:.— Se ré- 
concilie avec Tancréde,434.—Con- 
tinue de combattre aprés l'entrée 
des Croisés dans la ville, 452. — Y 
entre avec les siens et fait des vain- 
cus un caryage horrible, 453. — 
Accorde une capitulation au petit 
nombre qui s'était retiré dans la 
citadelle, 463, 464 ( Guillaume de 
Tyr). 

Brigue le royaume de Jérusalem, 
XVII, 5.— Refuse de livrer à Go- 
defroi de Bouillon, roi élu, la for- 
teresse de David dont il s’est em- 
paré, 6.— La met en séquestre à 

levèque d’Albar, qui la remet au 
roi sans jugement, 7. — J]ndi- 
gné, il se rend sur les bords du 
Jourdain, s’y lave et fait ses prépa- 
ratifs de départ, ibid. — Joint le 
roi Godefroi à Ramla, 21. — Se 
rend à Laodicée, 26.— Part pour 
Constantinople, ibid. — Rallie les 
comtes de Normandie, de Poitou, 
de Chartres ét de Bourgogne, nou- 
veaux croisés, et marche à leur 
tête, 69.— Traverse l'Iellespont et 
se rend à Nicée, ibid. — Passe à 

Antioche, s'empare d’Antarados 
(Tortose)et s'y établit, 71,—Sugesse 
et vigueur de son gouvernement, 
101.— 11 rendses tributaires les Tri- 
politains, 102,—Saimort, 113.—Son 
éloge, 114. — Sou neveu lui suc- 
cède, ibid, ( Guillaume de Tyr). 

Il arrive à Constantinople, XX, 
69.— Engage le duc Godefroi à 
l'attendre et ne peut l'obtenir, ibid, 
— Prète serment à l'empereur, ibid. 
— Est attendu au siège de Nicée, 
74: 97-—Marche tonte la nuit pour 
y arriver, tbtd, — Est atlaque pax 
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Soliman qui croyait trouver son 
poste inoccupé, 75.— Le repousse, 
ibid. — Tente de faire brèche à la 

place, 83, 86. — Fait enfin trouée , 

87.—Entre dans Nicée, 90.—Mar- 

che avec le duc Godefroi aprés la 
scission de l’armée, opérée par ie 
mouvement de Boémond, 96, 137. 
— Se distingue au passage de lO- 
ronte, 147.— Marche à l'investis- 
sement d’Antioche, 150.— Con- 
court au siége de cette place, 152. 
— Est spécialement chargé de la 
défense du pont, 153. —Son com- 
bat à la porte Warfaru, 154. — Il 
repousse une sortie, 173.—Va faire 
des vivres et n'obtient guére de 
succès, 177. Concourt à la des- 
truction de l'armée auxiliaire at- 
tendue par les assiégés, 182.— Est 
chargé d’aller acheter des vivres au 
port Siméon, 184.— Tombe dans 
une embuscade et est battu à son 
retour, 185.—S'’enfuit et rejoint 
le duc Godefroi, 187 —Se distin- 
gue dans la bataille livrée immé- 
diatement, 189. — Recoit de Bau- 
douin d’'Edesse des secours en ar- 
geut, 203. — Envoie reconnaître la 
grande armée turque dont on an- 
nonce la marche sur Antioche, 298. 
— Est appelé au conseil tenu en 
cette occasion, 209.— Entre dans 
Antioche livré par trahison à Boé- 
mond, 219, 220.—Ses travaux pour 
la défense de la ville, assiégée par 
les Turcs, 229.—Il trouve, par la 
vision d’un clerc, la lance qui per- 
ça Jésus-Christ, 248 — Est investi 
du commandement de la ville pen- 
dant la sortie générale de la garni- 
son, 254.—Pille le camp des Turcs 
aprés la victoire, 263.— S'empare 
de la tour sur le pont de l’Oronte 
à Antioche, et la sonstrait à l’auto- 
rité de Boémond, 268.—Est jaloux 
de ce que le prince d'Hasarth a 
sollicité l’alliance du duc Gode- 
froi, 256. — Refuse de prendre 
part à son expédition, ibid. — Se 
décide pourtant à le suivre, 277. 
— Reutre à Antioche, 288.—Mar- 
che ausiége de Marrash, 289.— En 
reste chargé avec plusieurs autres, 
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ibid. — Perd la tour d’'Antioche, 
dont Boémond s’empare pendant 
son absence, ibid., 290. — Réduit 
à manger de la chair humaine, il va 
chercher des vivres, 294.—Occupe 
enfin Marrash, 295.— Fait juger 
par le feu la question de l'identité 
contestée de la lance d’Antioche, 
297. —Fait le siége d’Archis, 298. 
— Payé par les habitans de Gibel 
pour faire lever le siége mis devant 
cette place, il donne à Godefroi 
le faux avis de la marche d'une ar- 
mée ennemie, 299, 300. — Est ac- 
cusé par Tancrède devant les chefs 
de l'armée, 301. — Est abandonné 
de tous et laissé seul au siége d’Ar- 
chis, 302. — Parvient à apaiser le 
duc Godefroi età calmer Tancréde, 
303. — Est forcé de lever le siége 
par l’abandon des princes croisés, 
304. — Accompagne Godefroi sous 
Tripoli, 306. — Arrive avec lui à 
Césarée, 312. — Concourt à l’in- 
vestissement de Jérusalem, 318.— 
Bat en brèche les murs de cette 
place, 330. —Refuse le gouverne- 
ment de la ville et la garde du sé- 
pulere de Jésus-Christ, 352. — 
Après un refus, joint le duc Gode- 
froi marchant contre les Sarresins 
débarqués à Ascalon, 361. —Se 
prépare pour la bataille, 366. — 
Détourne les chefs du projet de 
faire le siége d’Ascalon, 372. — 
Donne des avis aux assiégés, ibid. 
— Force le roi à lever son camp, 
353. — Va assiéger Assur, cbid. — 
Léve son camp aux approches du 
roi, toid.—Recommande une bonne 
défense aux habitans, ibid. — Re- 
joint les chefs de l'armée, 374. — 
Se meten défense contre le roi 
qui le poursuit, ibid. —Fait la paix 
avec lui par l'intervention du comte 
de Flaudre, ibid. — Annonce l’in- 
tention de retourner dans sa patrie, 
ibid. —Son départ, 375. — H fait 
lever lesiége mis par Boémond de- 
vant Laodicée, 382. — Y entre en 
ami avec vingt mille Croisés, 3S3.— 
Fait la paix avec Boémond, 384. — 
Reste à Laodicée, ibid. — Arrête 
une lettre de Tancréde et da pa- 
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triarche qui appellent Boémond 
au trône de Jérusalem, vacant par 
la mort du duc Godefroi, 413 (41- 
bert d'Aix). 

Quitte Laodicée et se rend à 
Constantinople, où il est dans Pin- 
timité de l’empereur Alexis, XXI, 
6.— Se charge de la conduite de 
nouveaux croisés lombards, teu- 
tons et français, 7. — Les dirige 
sur Nicomédie par la route des 
premiers croisés, ibid, — Est forcé 
de les suivre dans leur marche pour 
délivrer Boémond, 8. — Marche à 
l'avant-garde avec l’escorte fournie 
par l’empereur, ibid. — Inquiété 
sur ses derrières, il organise l’armée, 
9. —Confie son arrière-garde aux 
Lombards, qui prennent la fuite à 
la vue de lPennemi, chid: — En 
charge le duc de Bourgogne, qui s'en 
acquitie bien, 10.— S'en charge lui- 
même et repousse l'ennemi api és un 
combat long et meurtrier, tbëid, — 
Avance dans un pays désert, 11.— 
Perd tousles hommes aui s’écartent 
dugros de l’armée, 12.—Trouve de- 
vaut lui une armée turque qu'il re- 
pousse sans la rompre, 13. — Fait 
ses dispositions pour la bataille 
qu'il ne peut éviter, 15.— Reçoit 
la bénédiction de l’évêque de Mi- 
lan, et présente à l’armée la lance 
d’Antioche, ibid. — Livre bataille 
prés de Marrash, ibid. — Garde 
prés de lui les Turcopoles et les 
Provençaux, ibid, — Remplace au 
combat ses frères d'armes vaincus, 
17. — Est abandonné par les Tur- 
copoles, 18. — Se jette dans les 
montagnes, ibid. — Gravit un roc 
sur lequel il soutient un siège avec 
dix chevaliers provençaux, ibid. 
— Est délivré par Etienne de 
Blois, 19.— Reniré au camp, il 
s'enfuit dans la nuit avec tous les 
siens et les Turcopoles de l’empe- 
reur, bid, — Déroute de l'armée, 
ot et suiv. — Il se dirige au ha- 
sard sur Sinope, 24. — S'y embar- 
que et se rend à Constantinople, 
ibid, — Se justifie aux yeux de l’em- 
pereur, 29. — Est arrêté par Ber- 
pard l'Etranger qui le livre à Tan- 
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ciède, comme accusé d'avoir trahi 
et livré aux Turcs l’armée des Croi- 
sés, 36.— Est mis en liberté, sous 
serment, à la demande des princes, 
37. — Keçoit d'eux la garde de 
Tortose qu'ils viennent de conqué- 
rir, 37. — Marche à Joppéau se- 
cours du roi de Jérusalem, 48. — 
S’empare de Gibel à laide des Pi- 
saus et des Génois, 64.— Ne pou- 
vant emporter Tripoli, il fait con- 
struire ua fort sur le mont des Pé- 
lerins, 72.—Meurt et y est enterré, 
ibid. (Albert d Aix), 

J1 prend sa route par l’Esclavo- 
nie, XXI, 298. — Voulant jcur- 
suivre sa marche, il fait arracher 
les yeux, couper les pieds, les wains 
et le wez à ses prisouniers, pour 
préoccaper ceux qui l’enveloppent 
ets’enfuir plus sûrement, tbid., 22G. 
— Difficultés de sa marche, ibid. 
— Il combat toujours à l’arrière- 
garde, «bid. — Ses communications 
avec le roi, thid. — TI ne se trouve 
pas mieux sur les terres de l’empe- 
reur Alexis, qui ne parle pourtant 
que de paix, 230. — Traverse 
ses Etats en ennemi, 231. — Quitte 
son armée à Rodoste, 232, — Se 
reud près de l'empereur,oùil trouve 
les princes croisés, tbid. — Refase 
de lui rendre hommage, ibid. — Se 
plaint des procédés de l’armée im- 
périale dans sa marche, 234. —Est 
accueilli par des réprésailles, ibid. 
— Obrient un jugement contraire 
à ses prétentions, tbid. —Prète ser- 
ment à l'empereur, mais persiste à 
refuser l’hommage, 235: — Arrive 
le dernier au siége de Nicée, ibid. 
— Repousse les Tures qui l'aun- 
quent au moment où il prend po- 
sition, 236.—Dégage Boémond qui 
avait quitté l'armée, et remporte 
sur cent cinquante mille Tures une 
victoire éclatante, 238. — Miracle 
en cette occasion, 239. — Iltombe 
malade, bed, — Saint Gilles lui fait 
annoncer par un noble saxon qu'il 
n'en mourra pas, dbid. — On lui 
dit l'ofice des morts et il guëru, 
240. — I estime qu'il faut faire 
sur-le-champ le siège d'Avtioche, 

t 
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240. — Etablit son camp tout auw- 
prés de la place, 242.— Terreur 
de La garnison, ibid. — Jndiscipline 
des Croisés, ibid.— Abondauce qui 
régue dans leur camp, ibid. —Mas- 

sacre de ceux qui s’en éloignent, 
243.—Henvoie des corps nettoyer 
la campagne des ennemis qui eu 
itroublent la sécurité, ébid, — Est 
exposé à des combats continuels, 
244.— Perd tous ses chevaux, ibid. 
— Reste chargé de la garde du 
camp, avec l’évêque du Puy, pen- 
dant la maladie du duc Godefroi, 
l'absence du duc de Normandie, ct 
la mission de Boémoud et du comte 
de Flandre, 245. — Est attaqué, et 
abaudonné par ses troupes, éid. 
— Les rallie, les ramène au com- 
bat et remporte la victoire, 246.— 
L'ombe malade, 250. — Voit lar- 
mée réduite à cerit chevaux, ébid." 
— Fait décider qu’il sera payé sur 
le fonds commun 500 marcs à qui 
perdra un cheval, ibid., 251.—Re- 
fuse à Boémond (contre l’avis una- 
nime de tous les autres princes) de 
Jui donner la ville en souveraineté, 
quand il laura fait prendre, ibid. 
— Va au port Siméon, revient, est 
battu et mis en fuite, 256. —Prend 
le commandement d’une redoute 
élevée hors du camp, 260.—La de- 
fend avec soixante hommes contre 
sept mille Sarrasins, 261. — Donne 
de l’argent à Tancrède pour forti- 
fier un couvent sur l'Oronte, 263. 
— Est fait le confident d’une appa- 
rition de saint André, qui indique 
le lieu où est cachée la lance qui 
a percé Jésus-Christ lors de sa pas- 
sion, 269.— Croit à cette révéla- 
tion, 274. — Assiste à la fouille 
faite dans l’église d'Antioche pour 
découvrir cette lance, 275. — S’ab- 
sente avant la découverte, 276. — 
Reçoit de saint André l'ordre de 
passer le Jourdain en bateau, de se 
faire asperger, et de conserver les 
mêmes habits avec la lance d’An- 
tioche, ibid. — Est institué par l’a- 
pôtre saint André porte-barnière 
de l’armée chrétienne, 278. — 
Tombe dangereusement malade, 
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283. — Entre dans la citadelh 
d’Antioche et en est chassé de force 
par Boémond, 289. — Refuse de lui 
remettre la tour qu’il oecupe dans 
la ville, ib:d,— Accompagne le duc 
Godefroi à Hasarih, 295.—Revient 
à Antioche, 296.—Se rend en Sy- 
rie et s'empare d’Albar, 299. — 
Dovne la moitié de cette ville à lé- 
vêque qu’il y institue, 300.—S'op- 
pose seul à ce qu’Antioche soit 
concédé à Boémoud, 301. — Mar- 
che avec le comte de Flandre au 
siége de Marrashi, 305,—Y est joint 
par Boémond, 304. — S’empare 
avec eux de la ville, 308. — Exige 
de Boémond la remise des tours 
qu'il y occupe, et refuse de rendre 
en échange la tour d’Antioche, 
309.— Est fait général en chef de 
l'armée, 310, —- Fixe à quinzaine 
son départ pour Jérusalem, 16:d.— 
Convoque à Edesse une assemblée 
générale des princes, à qui il offre 
des secours considérables pour 
continder leur pélerinage, 1b«d., 
311.—Retourne à Marrash démolie 
et en ruine, 313.— Trouve l’armée 
réduite à manger de la chair hu- 
maine, cbid.— La conduit dans la 
campagne, ibid. —Revient chargé 
de butin, 314, — Reconnait que les 
Croisés ont été marqués par Dieu 
même d’une croix sur l'épaule 
droite, ibid. — Se met en route 
pieds nus avec le clergé, ibid. — 
Entre dansle pays de Césarée dont 
tous les habitans s’enfuient à son 
approche, 515.— Y trouve l’abon- 
dance, ibid. — Remonte sa cavale- 
rie, 316.—Se met à l’arrière-garde, 
317. — Repousse lennemi qui le 
harcèle, ibid. — Quitte la route de 
Damas et se dirige vers la mer, 318. 
—Courtdes dangers à l’attaque d’un 
château que l’enuemi évacue pen- 
dant la nuit, 320. — S'allie avec le 
roi de Tripoli, 321.— Fait le siége 
d’Archas, 322.— Y appelle le duc 
Godefroi et le comte de Flandre, 
326.— Fait parade de ses beaux 
chevaux arabes, 327. — Marche 
contre le roi de Tripoli qui refuse 
de payer le tribut convenu, 343,— 
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Le force à reutrer dans la place et 
à faire de nouvelles propositions, 
345.—Lève le siége d’Archas, 353. 
— Conduit devant Tripoli ses 
troupes, qui refusent de l’assiéger, 
ibid. — Est enlevé avec tous les 
chefs par le peuple qui se met en 
marche pour Jérusalem, 357.—Fait 
l'arrière- garde de l’armée, 359. — 
Arrive sous Jérusalem et concourt 
au siége de cette place, 372.—Häte 
les travaux, cbid, — Paie les ou- 
vriers de ses propres fonds, 373.— 
Continue de combattre, après l’oc- 
cupatiou de la place, sur d’autres 
points, 359. — S'empare de la tour 
de David par capitulation, 350.— 
Esteélu roi de Jérusalem, 382.—Re- 
fuse avec horreur cette dignité, 
ibid. — Demande à couserver jus- 
qu’à Pâques la tour de David que le 
roi Godefroi exige immédiatement, 
ibid. — La remet, en attendant ju- 
gement, à l’évêque d’Albar, qui la 
rend sur-le-champ au roi, 383.— 
L’accuse de trahison, tbid. — Re- 
conuait qu'il a été contraint, ibid. 
— Part indigné pour Jéricho, et 
remplit dans le Jourdain les céré- 
monies indiquées par saint André, 
ibid. — Déclare au roi qu'il entend 
rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il 
soit bien certuin de la guerre, 392. 
— Arrive pour la bataille, 393.— 
Contribue au succès des Chrétiens, 
395.—Tue un graud nombre d'en- 
nemis vers la mer, «id, (Raymond 
d'A giles ). 

11 prend la croix, XXII, 55. — 
Assiége Tripoli, 30. — Construit le 
château Pélerin pour faciliter Les 
opérations du siège, tbid., 71 (Jac- 
ques de Viry). 

Son éloge, XXI, 26, — Il con- 
court au siége de Nicée, 37.—Est 
attaqué el repousse lenuemi, 38. 
— Va au secours des Normands 
vaincus par Soliman, 59. — Aide 
le duc Godefroi à déloger de leurs 
positions les Turcs fugitifs, 61.— 
Concourt au siége d’Antioche, 104. 
— Ses disposilions, 105. — Sa 
constance, 110. — 1 lixe son quur- 
tier à Rubée, 126, — Entre daus 
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Antioche livré par trahison, 140.— 
Massacre les citoyens, &bid., 141.— 
Commande le corps de réserve 
dans la sortie générale, 167 —S'em- 
pare du chäteau d’Artasie, 179. — 
Assiége Marrash avec Tancréde et 
le comte de Flandre, 182.— Est 
réduit à manger de la chair humai- 
ue, 185.— Perd la citadelle d'An- 
tivche que Tancrède prend par sur- 
prise el livre à Boémond, 186, 18. 
— Tient une assemblée générale à 
la nouvelle de la vision par suite 
de laquelle on doit découvrir à 
Anticche la lance dont Jésus-Christ 
a été percé, 191.— Est dupe de la 
fraude d’un imposteur, 192. — At- 
tribue à ce fer la victoire d’Antio- 
che, 194.— Se fäche des traits acé- 
rés des chefs de l’armée qui rail- 
lent de la puissance de cette lance, 
195.— Se nourrit de l’espoir de 
succéder à Boémoad dans la prin- 
cipauté d’'Antioche, ibid, — Donne 
l'assaut à Marrash et l'emporte, 196. 
—Va mettre le siége devant Archas 
avec Tancrède et le comte de Nor- 
mandie, 198.— Eprouve une yive 
résistance, 202, — S'obstine à 
voir un saint dans le visionnaire 
d’Antioche, mort à la suite de 
l'épreuve du feu, 205. — Fait 
poursuivre, jusqu’auprés du due de 
Normaudie, le chapelain Arnoul 
qui a dévoilé la fraude, ibid. — 
Concourt au siége de Jérusalem, 
217. —S’empare de la tour de Da- 
vid, 237. — Fait la conquête d'As- 
calon, 258.— Improuve la promo- 
tion du duc Godefroi au trône de 
Jérusalem, 259. — Veut secourir 
les Grecs, 270. — La est em péché 
par Tancrède, 1bid, —Assiége Tri- 
poli, ibid, — Bâtir un fort sur le 
mont Pélerin, ibid, — Va implorer 
le secours des Grecs, 271. — Offre 
en présent la lunce d'Antioche à 
l'empereur Alexis, ibid, — Revient 
avec des trésors pour faire lu 
guerre à Tancrède, 2792 (Raoul de 
Caen ). 

Jl prend la croix, XXII, 314.— 
Passe à Rome, 315.—Se rend dans 
la Pouille, 316.— Arrive à Constun 

27. 
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tinople, 320. — Prêve à l'empereur 

Alexis un serment différent de ce- 

lui des autres princes croisés, 326. 

— Concourt au siege de Nicée, 

330, — Repousse l'ennemi venant 

de l'extérieur, 331. — Passe sous les 

ordres de Hugues le Grand, 334. 

—Secourt puissamment l’armée de 
Boémond, battue, 338.— Contri- 

bue à la victoire des Croisés, ibid. 

— À la fausse nouvelle de l’eva- 

cuation d’Antioche par les Turcs, 
il y envoie cinq cents chevaliers, 

qui, trompés, soumettent pourtant 

les environs, 348. — Va au port 

Siméon chercher des vivres, 366. 

— Est attaqué, battu et dépouillé 

par les assiéges, au retour, 367. — 

Détruit les tombeaux d’Antioche, 

et bâut sur le cimetière, avec les 

pierres sépulcrales, une forteresse 

dont il conlie le commandement à 

Tancrède, 3756, 397. — Reçoit le 
secret de Boémond pour la tradi- 

tion d’Antioche, 385.— Est chargé 
de la garde de la ville lors de la 

sortie générale de la varnison, 415. 
— Coufie une partie de ses troupes 

à l'évêque du Puy, ibid.— Donne 

sa bannière pour Parborer sur la 

citadelle, rendue après la victoire 

des Croisés, 424. — La retire sur 

les réclamations de Boémord, &bid. 

— Refuse à Boémond la concession 

d’Antioche, 432. — Fortilie le pa- 
lais du gouvernement et la tour 

dont il s’est emparé, 433.— Sort le 

premier de la place, 434. — Sou- 
met Ruga et Albar.cbid.. 430. —At- 

taque Marrash, 435.— Est joint par 

Boëémond, 436. — S’empare de la 

place, 439.—"Faille en pièces et met 

à mort les enfans, les jeunes filles, 

les jeunes gens, les femmes et les 

vieillards, ibid. — En fait pendre 

plusieurs à une même corde pour 
avoir plus tôt fait, ibid. — Ouvre 

le ventre des morts pour y cher- 

cher de l'or, 440. — Refuse d’être 
parjure à l'empereur en consentant 

à la cession d’Autioche en faveur 

de Boémond, ibid. —Appelle à Ru- 
ga les princes chrétiens pour déli- 
bérer sur le voyage de Jérusalem, 
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441. — Ne peut parvenir à les re- 
concilier, ibid. —Soumet à l’assem- 
blée ses différends avec Boémond, 
44a. — Est joint par le duc de 
Normandie, ibid.—Se met en mar- 
che, ibid.— Campe sur l’Oronte, 
ibid. — Occupe Céphalie, 444. — 
Refuse la paix au roi de Tripoli, sil 
ne se fait Chrétien, 445. — Assiége 
Archas, ébid.—Demande et obtient 
les secours du duc Godefroi et du 
comte de Flandre, 447. — Lève le 
siége, 448. — Marche sur Tripoli, 
assiégé par le duc Godefroi, 1bid, 
— Concourt au siége de Jérusalem, 
453. — S’empare de la tour de Da- 
vid, 457. — Promêt proiection à 
ses prisonniers, ibid. — Concourt 
au succés de la bataille d'Ascalon, 
465. — Jette l'ennemi dans la mer, 
468 (Robert le Moine). 

Il marche par l'Esclavonie sur 
Constantinople, XXIV, 16. —Re- 
fuse de se reconnaître l’homme de 
l'empereur, 24.— Assiége Nicée, 
ibid. — Suit le mouvement du duc 
Godefroi, 29. — Croit véritable la 
lance découverte à Antioche, 46.— 
La conserve, malgré la conviction 
générale de l’imposture du visiou- 
paire, 47. —- Est chargé de la garde 
d'Antioche pendant la sortie de la 
garnison et pendant la bataille, 54. 
— Sa lettre au pape, 56.—1I1 quitte 
Antioche avec Boémond, 62. — 
Prend Albar, ibid. — Assiége et 
emporte Marrash, 1bid., 63. — Et 
dépouillé de la partie d’Ant'oche 
occupée par ses gens, tbid — Ral- 
lie Tancrède et Robert de Norman- 
die, &bid. — Continue son péleri- 
nage, &hid — Met le siége devant 
Archas, ibid. —Est joint par le duc 
Godefroi et ie comte de Flandre, 

ibid. — Lève le siége et marche sur 

Jérusalem, 64. — Concourt au siéze 
de cette place, 72.—Sauve la vie à 

cinq cents prisonniers qu’il a re- 

cueillis dans la tour de David, 77. 

— Les dirige sur Ascalon, ibid. — 

Fait ses devotions, 82. — Conduit 

sa femme à Laodicée, ibid. — Se 

rend à Constantinople, ibid. — Ac- 

cueille à Laodicée Boémond et Bax- 
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douin d'Édesse, au retour de leur 
pélerinage à Jérusalem, 89 —Reste 
dans Tortose dont il s'empare à 
l’aide d’anciens et nouveaux croisés, 
134.— Sa mort, 146. — Son neveu, 
Guillaume Jourdain, lui succède, 
ibid, ( Foulcher de Chartres). 

Il envoie au concile de Clermont 
ses ambassadeurs, qui annoncent 
qu’il s’est croisé et qu'il se fera ac- 
compagner de plusieurs milliers 
d'hommes dans l'expédition proje- 
tée, XXVIT, 414. — Son voyage 
par l’Esclavonie, 425.— Il prête 
serment à l’empereur Alexis, mais 
lui refuse l'hommage, 437. — Reste 
à Coustantinople pour faire four- 
nir des vivres à l'armée,ibid —Joint 
les Croisés au siége de Nicée, 439. 
— Repousse les Sarrasins, ‘bid., 
440. — Se signale par ses exploits, 
1bid. — Suit le mouvement du duc 
Godefroi, lors de la division de l’ar- 
mée, 443. — Vole au secours de 
Boémond, aux prises ayec Soliman, 
445. — Charge l'ennemi au grand 
galop, 446. — Envoie éclairer la 
route et reconnaître Antioche, 450, 
451.— Fait une expédition au port 
Siméon et est battu au retour, 
462. — Est informé par Boémond 
de ses intelligences dans la place 
et des conditions auxquelles il va 
s’en emparer, 468.— Est chargé de 
la garde de la ville et du camp, lors 
de la sortie générale de la garnison 
chrétienne d’Antioche, 485.— Ca- 
pitule avec le commandant de la 
citadelle, sur laquelle il arbore son 
étendart, bientôt remplacé par ce- 
lui de Boémond, 460. — S'empare 
d’Albar, 505. — Retourne à Antio- 
che, ibid. — Ne peut s'arranger 
avec Boémond, ibid. — Se forulie 
dans la partie de la ville qu’il oc- 
cupe, ibid. — Part pour Marrash, 
506.—En fait le siège, 507, —S'en 
empare, 208, — Convoque une as- 
semblée des chefs de l’armée, 510. 
— Refuse d'aller à Jérusalem sans 
Boëémond, qui menace lu citadelle 
d’Antioche, ibid. — Donne l’ordre 
de fortifier ce qu'il occupe dans 
oette place, 511.—Ville le pays sur 
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sa route, 512, — Donne un faux 
avis et fait lever le siége de Gibel, 
515.—S'éloigne de Tripoli pour de 
l'argent, 518.— Contribue au siége 
de Jérusalem, 522. — Ses travaux, 
527.—Joint le roi, dans sa marche 
coutre l’ennemi, vers Ascalon, 538. 
— Charge les Arabes, 539. — Ma- 
nœuvre avec sa cavalerie du côté 
de la mer, 541.— Fait un carnage 
épouvantable des infidéles, 542. — 
Donne son étendard aux Ascaloni- 
tes, 543. — Demande Ascalon pour 
Jui, 544.—Est appuyé par plusieurs 
chefs, el refusé positivement par 
le roi, ibid., 545. — Ahandonne le 
siége avec tous les chefs mécontens, 
ibid. — 11 quitte la Terre-Sainte, 
son pélerinage étant fait, XX VIT, 
55. — S'embarque à Laodicée, 61. 
— Est honorablement accueilli à 
Constantinople par l’empereur 
Alexis, qui en fait son commensal 
et son ami, ibid, — Conserve avec 
soin la lance d’Antioche, ibid.—A 
un fils de sa femme qui l’a suivi 
dans son pélerinage, ibid. — S'ex- 
cuse de servir de guide aux Croisés 
du duc Guillaume de Poitiers, 99. 
— Y est forcé par la violence, 100. 
— Egare l’armée, 104. — S'enfuit, 
105. — Arrive à Constantinople, 
106 (Orderic Vital). 
Raxmonn v, comte de Toulouse, 

— Se réconcilie avec le roi d’Ara- 
gon par l'intervention d’un pauvre 
charpentier, XI, 33. — KEpouse 
Constance, fille du roi de France, 
216.— Eu à deux fils, 1bid, — Sa 
mort, 217 ( Aigord). 

Raymonv vi, comte de Toulouse, 
— Il succède à son père, XI, 121, 
— Sa mort, ibid. —Son lils lui suc- 
cède, ibid. ( Higord ), 

Il assièége dans Muret Simon de 
Montfort, qui lui livre bataille et le 
force à lever le siége, XI, 290. — 
Apostat, 1} est dépouillé de son 
comté par le roi Philippe-Auguste, 
qui le donne au comte Simon de 
Montfort, 338 ( Guillaume le Bre- 
ton ). 

Il est recounu catholique par le 
pape, XI, 361. — Son serment de: 
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vant le concile de Montpellier, 369 
(Wie de Louis rrrr). 

Il est attaqué par le roi Henri 
d'Angleterre, XIT, 66. —Est vengé 
par Philippe-Auguste, 67 et suiv, 
—}mmensité de ses domaines, 232. 
—]l est mis hors des lois divines et 
humaines par le pape et par le roi 
Philippe-Auguste, 233. — Perd 
Béziers et Carcassonne, 234. —Ob- 
tient des secours du roi d'Aragon 
et des villes de ses Etats, 236. — 
Assiése dans Muret le comte de 
Montfort, 237.— Lève le siége et 
est battu, 246 (Lo Philippide),. 

Il est excommunié par le légat du 
pape, qui est tué par deux de ses 
serviteurs, XIII, 97, 98. — Est ab- 
sous, 101.— Prend la croix, ibid. 
—Marcke contre les Albigeois, &bid. 
— Succés et barbarie des Croisés, 
ibid. — Représailles, 102. — Il est 
déclaré transfuge de la foi et enne- 
mi public, 109. — Assiége Simon 
de Montfort dans Muret, 111.—Est 
forcé de lever le siége, ibid. — Est 
excommunié, ainsi que son fils Ray- 
mond, au coucile de Latran, 117.— 
Est reconnu pour vrai catholique 
dans le concile de Paris, 132. — 
Voit révoquer toutes les indulgen- 
ces accordées aux Croisés contre 
les Albigeois, ibid. — Promet, au 
concile de Montpellier, de rétablir 
l'Eglise romaine et d’extirper l'hc- 
résie, 133, 134. — Donne Jeanne, 
sa fille, en mariage au comte Al- 
honse, frère du roi saint Louis 

150 ( Guillaume de Nangis ). 
.. Il refuse d’extirper lhérésie, 
XIV, 17. — Est excommunié par le 
légat Pierre de Castelnau, mission- 
naire en Albigeois, 18. — Sa doc- 
trine et sa conduite, 19. — Il pro- 
tège les hérétiques, 20.—Ses mœurs, 
21.— Anecdotes de sa vie privée, 
22.— Il envoie des députés au pape, 
qui delègue un légat dans PAlbi- 
geois, 40, 41.—Se plaint de l’abbé 
de Citeaux, ibid. — Se réjouit de la 
venue d’un autre légat, que le pape 
a secrètement chargé d’être l’or- 
gane et le faiseur de l'abbé, 42. — 
Est mandé au concile de Montéli- 
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mart, 45.—Remet au légat sept 
places de sûreté, ibid.—Est récon- 
cilié à l'Eglise et absous, 46 —Prend 
la croix contre ses sujets, 48. — Va 
au-devant des Croisés jusqu’à Va- 
lence, 50. — Assiste au sac de Bé- 
ziers, 54,— Concourt au siége de 
Carcassonne, 58. — Fait détruire 
quelques châteaux, 69. — Se rend 
auprés du roi, 85. — Va à Rome 
d’où le pape le renvoie, pour se jus- 
tifier du meurtre de Pierre de Cas- 
telnau et du crime d’hérésie, devant 
les légats, qui l'excommunient pen- 
dant son voyage, 86, 85. —Implore 
les secours de l’empereur Othon, 
et ceux du roi de France, ibid , 88. 
— Retourne dans ses Etats, ibid.— 
Négocie infructueusement la paix 
avec le comte Simon de Monttort, 
91.—$e présente devant les légats, 
qui, par perfidie, refuseut d’enten- 
dre sa justification, 103. — Les sol- 
licite avec larmes, 104.— Est ex- 
communié derechef, ibid.—Sa con- 
férence avec le comte de Montfort, 
123. — ]1 assiste au colloque solen- 
nel entre les chefs des Croisés et les 
chefs des Albigeois à Narbonne, 
124. — Rejette la proposition de 
l'abbé de Citeaux de lui conserver 
ses Etats, à condition d’en extirper 
l'hérésie, 125. — Se rend à une 
nouvelle conférence à Montpellier, 
134. — Promet d’accepter les pro- 
positions rejetées à Narbonne, 
ibid. —Quitte la ville brusquement 
et sans prendre congé, ibid —Cause 
de ce départ, tbid.—Va à une nou- 
velle entrevue devant Lavaur, 1337. 
— Retire les Toulousains de l’ar- 
mée des Croisés, 138. —Défend de 
lui fournir des vivres, ibid. —Con- 
fie à son sénéchal la défense de La- 
vaur, 139.— Est invité par l’évé- 
que, attendu l’excommunication 
prononcée contre lui, à sortir de 
Toulouse. afin qu’il puisse valable- 
ment administrer l’ordination, 140. 
— Ordonne au prélat de vider au 
plus tôt la ville, et ses Etats, sous 
peine de la vie, 141. — Est attaqué 
par Simon de Montfort, 148. — 
Brüle la ville de Castelnaudary, 
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349.—Est abandonné par son frere 
Baudouin, qui livre la place dout la 
défense lui est confiée et passe au 
comte de Montfort, 150. — Perd 
bon nombre de châteaux sur le 
Tarn, 151.—Est joint par le comte 
de Foix, 152.—Dispute les appro- 
ches de Toulouse, 1b:d. — Est as- 
siégé dans cette ville par les com- 
tes de Montfort et de Bar, 153. — 
Défend sa capitale contre les Croi- 
sés, ibid. — Est abandonné par les 
nobles et le clergé du Quercy, 155. 
— Se remet en campagne, 159. — 
S'empare de quelques châteaux, 
ibid., 164. — Assiége le comte de 
Montfort dans Casteluaudary, 160, 
— Manque le château de Cabaret, 
qui lui est livré, 165. — Continue 
le siéye de Castelnaucary, 176.— 
Le léve aprés le départ de Simon 
de Montfort, 1bid. —Recouvre tous 
les châteaux qu'il a perdus, 177.— 
Avance jusqu'a Gaillac, 182. —Ren- 
tre à Toulouse, ibid, — Deéfend 
avec succés le château de Saint- 
Marcel, 184 et suiv, — Evacue le 
château de Puy-Laurens, menacé 
par le comte Montfort, 192. — 
Evacue celui de Saverdun dans les 
mêmes circonstances, 214. —Resté 
possesseur de Toulouse et de Mou- 
tauban, il va demander secours au 
roi d'Aragon, 218.— Vante las- 
sassin du léyat Pierre de Castelnau, 
ibid. — Sort de Toulouse et tient 
la campagne, 221, — Voit rejeter, 
par le concile de Lavaur, les de- 
maucdes faites en sa faveur par le 
roi d'Aragon, 223, 225 et suiv. — 
Se met sous Ja protection de ce 
prince, 231, 232. — Obtient du 
pape la restitution de ses biens, 
238,— Voit cette disposition ré- 
tractée sur la demande du concile, 
248. — Sort de Toulouse, 258. — 
Est de nouveau excommunié à Bol- 
bone, 264. — Perd la bataille de 
Muret où le roi d'Aragon est tué, 
26G et suiv, — Fait peudre Bau- 
douin son frère, pris par trahison, 
288. — S'empare de Moissac, a91. 
— Ea est chassé, ibid, — Est dé- 
pouillé de ses domaines por le 
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concile de Latran, qui en dispose 
pariie en faveur du comte de Mon- 
fort, et réserve l’autre pour Ray- 
mond vu, s’il se conduit bien, 323. 
—kRecrute en Catalogne et en Ara- 
gon tandis que sou fils occupe la 
Proveuce et se défend dans Beau- 
caire, 324 à 328. — Rentre dans 
Toulouse où est toute la famille du 
comte de Montfort, 336.— Assiége 
le château, 337. — Fait une sortie 
dans laquelle il est tué, 340, 343. 
— Lettre que Jui écrit ie pape Jn- 
nocent 11 par laquelle il je répri- 
mande de son refus de conclure la 
paix avec ses vassaux de Provence, 
d'aprés les ordres du légat, 367.— 
Ses actes de soumission au moment 
de la réconciliation avec l'Eglise 
par le cardinal-lésat, Fierre de Bé- 
névent, 386, 387 (Pierre de F'aulx- 
Cernay ). 

Il reçoit l'abbé de Citeaux, légat, 
chargé d’extirper l’hérésie dans 
l’Albigeois, XV, 3. — Apprend 
qu’à propos de l’hérésie un de ses 
domestiques a eu querelle avec le 
maitre-d’hôtel du Jlégat et l'a tué, 
ibid., 4. — Son courroux, ibid.—1Y 
est délaissé par le légat, à la recep- 
ton des lettres du pape, qui or- 
donne une croisade contre les au- 
teurs de ce meurtre, ibid.—Eba- 
hi et averti, il se rend, avec son ne- 
veu, le vicomte de Béziers, au con- 
cile d'Aubenas, convoqué par le lé- 
gat, afin de se justifitr du meurtre 
et de l’'hérésie, 5.—Son discours, 6. 
— Il est renvoyé au pape, 1b:d — 
Refuse de se mettre en défense 
contre le légat et ses Croisés, 7. — 
Est attaqué par son neven, tbid, — 
Appelle ses amis et ses alliés pour 
prendre conseil, bd — Suit leurs 
avis el se rend à Rome, 8. — Est 
admis à prouver son innocence, 
aprés avoir remis à l'Eglise ses chà- 
teaux les plus forts, 9. — Accueille 
le légat et obéit au pape, 10. — Va 
trouver un autre legat, leslettres du 
pape, le traité, et l'ubsolution à la 
main, ibid, — Consent à diriger 
son armée dans la vicomté de Bé- 
ziers, 11, 17. — Répond ou comte 
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de Montfort et au légat qui le me- 
nacent, qu'il n’a rien à voir avec 
eux ét qu'il s’adressera au pape, 37. 
— Refuse de se rendre auprés du 
légat, 38. —En appelle au pape, au 
roi de France, à l'empereur, à tous 
les princes et seiyneurs, des vexa- 
tions qu'on Jui prépare, ibid. — 
Pourvoit ses places de bonnes gar- 
nisons, 40.—$Se met en route pour 
Rome, 41. — Passe à la cour de 
France et obtient des lettres du roi 
et des grands pour le pape, 42. — 
Est reçu fort honorablement par le 
Saint-Père, qui lui donne l’absolu- 
tion et lui fait des présens, 43, 44. 
— Recoit la visite du légat et du 
comte de Montfort, 45. — Leur 
donne imprudemment le château 
Narbonnais, sur. l’avis perfide de 
l'évêque de Toulouse, ibid. — Se 
rend au concile de Saint-Gilles où 
il trouve des défenseurs, 54, 55. — 
Porte ses plaintes à son beau-frère 
le roi d'Aragon, qu'il rencontre à 
Narbonne, ibid. — Est mandé avec 
lui au concile d’Arles, ibid. — Ré- 
solutions du concile contre lui, 56, 
57.—Indignation générale qu’elles 
soulèvent, 58.—Il appelle ses amis, 
ses alliés et ses sujets à la défense 
du pays contre le légat et le comte 
de Montfort, 5g. — Secours con- 
sidérables qu'il recoit de toutes 
parts, tbid, — Croisade préchée 
contre lui en France par l’évêque 
de Toulouse, 60.—Ses succés, cbid. 
— Il fait attaquer un corps d’Alle- 
mands par le comte de Foix, qui 
le détruit à Mout-Joyre, 63. — 
Chasse de sa présence son frère 
Baudouin, qui a vendu au comie 
de Montfort le château de Mont- 
ferrand, 50, — Attaque à Montau- 
ban l’armée des Croisés en marche 
sur Toulouse, 792. — Se retire avec 
ses prisonniers, ébid. — Repousse 
assaut des Croisés sur Toulouse, 
73, — Veut empêcher une sortie 
dont le succés fait lever le siége, 
74 et suiv. — Marche sur Carcas- 
sonne, 79.-— Rencontre le comte 
«le Montfort à Castelnaudary, 80.— 
Lui livre divers comhats dans les- 
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quels il a l'avantage, 81. — Est at- 
taqué pendant la nuit dars son 
camp, 85. — Repousse vigoureuse- 
meut l'ennemi, 86. —Le force à s’é- 
loisner, ibid. — Recouvre tout le 
pays, excepté Bruniquel, ibid. — 
Refuse d'attaquer cette place com- 
mandée par son frère le transfuge, 
ibid. — S'enferme dans Foulouse 
et Montauban, 87. — Laisse le pays 
à la discrétion du comte de Mont- 
fort et des Allemands, ihid., 88.— 
Confie la défense de Montau- 
bau au fils du comte de Foix, 94. 
— Marche avec son père sur Tou- 
louse, 1bid.—Reprend sur les croi- 
sés tout le comté de Foix, ibid. — 
Obtient du secours du roi d’Ara- 
gon, 97. — Prend le Pujol d’assaut, 
et fait pendre la garnison, &bid. — 
Se retire à l'approche d’une armée 
aux ordres de Gui de Montfort, 98. 
— Joint le roi d'Aragon au siége 
de Muret, ibid., 99. — Est battu 
dans une sortie où le roi est tué, 
102. —- Lève le siége et se retire à 
Toulouse, ibid. — Part pour Rome 
avec les comtes de Comminges, de 
Foix, elc., 103. —Æ x pose au pape 
les torts que lui font le légat et le 
comte de Montfort, 109. — Trouve 
des défenseurs parmi les cardinaux, 
111.— Rencontre dans le conseil 
du saint Père, l'évêque de Toulouse 
son ennemi, qui se fait son accusa- 
teur, cbid. — Est autorisé par le 
pape à recouvrer ses terres sur Ceux 
qui les retiennent injustement, 114. 
— Voit cetue décision remise en dé- 
libération, 115. — Est congédié 
saus décision par le pape qui garde 
son fils, 119, 120. — Va attendre 
à Viterbe sa réponse, &bid. — Y est 
joint par le comte de Foix absous 
et réintégré dans ses biens, ibid. — 
Se rend avee lui à Gênes où il at- 
tend son fils, ibid. — Apprend de 
lui la donation que le pape lui a 
faite du comtat Venaissin, de la 
Provence et de Beaucaire, et l’auto- 
risation qu’il lui a donnée de recou- 
vrer ses terres sur le comte de 
Montfort, 122. — S’embarque avec 
son fils et aborde à Marseille, ibid. 
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— Yestreçcu comme comte de Pro- 
vence,ibid.—Estaccueilli plus affec- 
tueusement encore à Avignon, 123. 
— Parcourt la Provence, et recoit 
les sermens et hommages accou- 
tumés, 124, ibid. — Revient à Avi- 
guon. — Envoie son fils pren- 
dre possession du Comilat, ibid.— 
Mande ses amis et alliés pour lui 
porter secours, 125.— Vaen Es- 
pague, 126. — Laisse à son fils la 
défense du pays, 1bid.—Arrive avec 
une armée prés de son neveu le 
comte de Comminges, 166.— Mar- 
che sur Toulouse, 367. — Recçoit 
les députés de cette ville qui l'y im- 
troduisent au milieu de l’allégresse 
générale, 169. — Crée un viguier, 
171.— Repousse l'armée de Guy 
de Montfort, 1bid , 172. — Mande 
à son fils de le venir joindre promp- 
tement, 173. — Reçoit de grands 
secours de Gascogne et de Cara- 
man, ibid, — Prend sous sa protec- 
tion spéciale les habitans de Tou- 
louse, 182. — Leurs exploits, ibid. 
— Il décide le siége du chäteau 
Narbonnais, 183.— En fait abattre 
les murs, 184. —Il attaque le camp, 
et force les ennemis de l’abandon- 
ner, 125, — lepousse un nouvel 
assaut, 187. — Fait carnage des as- 
siégeans, cbid. ( Histoire des Albi- 
geois, par N***). 

Ses trois femmes, XV, 215, 218. 
— Il voit des légats et missionnaires 
arriver dans ses Etats pour conver- 
tir les hérétiques, 220, 222. — Mé- 
connait Baudouin son frère, né et 
élevé en France, 229. — Le recon- 
naît plus tard, ibid. — Le charge 
de sa guerre en Provence contre les 
princes de Baux, 230. — Informé 
de la croisade préparée contre ses 
Etats, il se rend auprés du roi Phi- 
lippe-Auguste et de l’empereur 
Othon, ibid,— Revient à Toulouse, 
ibid, — Va au-devant de l’armée 
des Croisés, tbid. — La quitte, et se 
met en mesure de leur résister, 234. 
— Refuse à Baudouin son frère la 
garde de Castelnaudary, ibid, — Lui 
confie la défense de Moniferrand 
qu'il livre au comte de Montfort en 
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passant à l'ennemi, 238. — S'atta- 
che à la confrérie formée par l’é- 
véque de Toulouse, ibid. — Réta- 
blit l’ordre dans la ville, ibid. — 
Voit Toulouse #xcommunié par le 
léga, ibid, — Est assiégé dans cette 
place, ibid. — Force le comte Simon 
de Monfort à en lever le siége, ibid. 
— Fait de Toulouse un don simulé 
au roi d'Aragon, ibid. — Assiége 
le comte de Montfort dans Castel- 
naudary, 239. — Est battu et con- 
traint à s'éloigner, 240.— Reprend 
le fort du Pujol et en massacre la 
garnison, 241, — Accompagne le 
roi d’Aragon au siége de Muret, 
242. — Estime qu'on ne doit pas 
livrer bataille, 245. — La perd, 
246. — Se retire sur Tonlouse, ibid. 
— Fait pendre le comte Baudouin 
son frère, traitreusement pris dans 
son lit, 249. — Donne des otages 
au cardinal Pierre de Bénévent, lé- 
gat chargé de traiter de la paix, 
250. — Lui livre le chäteau de Tou- 
louse, ibid. — Va loger dans la mai- 
son d’un particulier, bid.—Se rend 
au concile général convoque à Rome 
par le pape, 252. — Voit tous ses 
domaines adjugés à Simon de Mont- 
fort avec le titre de comte de Tou- 
louse, ibid. — Passe en Espagne, 
293. — Franchit les Pyrénées avec 
une armée, 258. — Rablie les comtes 
de Comminges et de Pailhas, ibid. 
— Rentre à Toulouse, ibid. — Re- 
pousse les attaques du comte de 
Montfort qui est tué d'un coup de 
pierre, 260, — Fait lever le siège 
et évacuer le château Narbonnais, 
261.— Poursuit vers Basiège les 
gens du comte de Montfort, 262. 
— Leur livre combat et fait des pri- 
sonniers, tbid,, 264. — Conquiert 
un grand nombre de châteaux, 166. 
— Meurt excommunié, mais don- 
nant signe de repentir, t6id., 267. 
— Est privé de la sépulture, ibid. 
( Guillaume de Puy-Laurens). 

IL défend Toulouse avec les 
comtes de Comminges et de Foix 
contre les Croisés du comte de Mont- 
fort, XV, 339. — Prend les terres 
de son cousin Mainfroi qui, l'ayant 
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inutilement engagé à renoncer à 
l'hérésie, avait passé au comte de 
Montfort, 340. — Sort de Toulouse 
à la tête de cent mille hommes, et 
va assiéger Muret, 341. — Est 
battu et léve le siége, 343. — Voit 
son comté de Toulouse adjugé au 
comte de Montfort que le concile 
de Montpellier en proclame sei- 
gneur et prince, 348. — Réclame 
vainement au concile de Lairan la 
restitution de ses biens, 351. — 
Profitant de l’éloignement du comte 
de Montfort et du mécontentement 
de ses sujets, il quitte l'Espagne où 
il s'était réfugié, passe les Pyrénées, 
rallie les comtes de Comminges et 
de Pailhas. entre secrétement dans 
Toulouse eten chasse Gui de Mont- 
fort qui tient cette place pour son 
frère, 355.— Faitrelever les foruifi- 
cations de la ville contre le chateau 
Narbonnais, ibid. — Repousse le 
comte de Montfort qui fait prècher 
contre lui uue nouvelle croisade, 
ibid.—Estattaqué et assiégé de nou- 
veau, 556. —Repousse les assaillans 
et tue lecüumtede Monfort, ibid. — 
Confie la défeuse de Toulouse au jeu- 
ne comte Raymond vu sou fils, 357. 
—S’empare de Castelnaudary, ébid. 
— Force le comte Amauri de Mont- 
fort d’en lever le siége, ibid. — 
Obtient de grands succès, 358. — 
Sa mort, 359. — La sépulture lui 
a toujours été refusée par l'Eglise, 
360 ( Gestes glorieux des Fran- 
cais). 

RavmonD vir, comte de Toulouse, 
— Il est excommunié, ainsi que 
son pére, par le concile de La- 
tran, XIII, 117 ( Guillaume de 
Vangis). 

IL obtient du concile de Latran 
qu’une partie des dépouilles de son 
pére lui sera conservée, s’il se con- 
duit bien, XIV, 323. — S’empare 
à main armée de la Provence, 324. 
— Est reçu dans Beaucaire, ibid. — 
Assiége la citadelle, 325. — Et as- 
siégé par le comte de Montfort, et 
est pris, 326. — Fait capituler la 
citadelle, et oblige le comte de Mont- 
fort à se retirer, 329. — Occupe 
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Saint-Gilles, ibid. (Pierre de V'autx- 
Cernay ). 

Il obtient du roi d'Ancleterre des 
lettres pour le pape, XV, 108. — 
Passe à la cour de France où il en 
obtient de semblables, &b:d. — Wa 
joindre son père à Rome, ibid. 109. 
— Présente ses lettres au Saint- 
Père, ibid, — Est défendu dans 
ses droits par l’évêque d'Osma, 
119. — Estretenu par le pape aprés 
le congé donné à son père, 120.— 
Obtient de lui le comitat Venaissin, 
la Proyence et Beaucaire, et l’auto- 
risation de recouvrer ses terres sur 
le comte de Montfort, 121. — Va 
joindre son père à Gênes, 122. — 
Debarque à Marseille, ibid.—T’ac- 
compagne à Avionon, 123. — Ÿ 
reste sans son père, 124. — Prend 
possession du Comiat, 125. — Est 
chargé de défendre ie pays pendant 
le voyage de son père en Espagne, 
126. — Est appele à Beaucaire par 
les habitans, 127. — Y e:t reçu aux 
acclamations générales, 128.— Est 
attaqué par les gens du château qui 
tiennent pour le comte de Mont- 
fort, ibid., 139.—Les repousse et les 
assiége, ibid.—Est lui-même assiégé, 
131. — Détails du doub'e siége de 
la ville et du château, cbid. et suiv. 
— Consent à laisser sortir, vie et 
bagues sauves, la garnison du chà- 
teau, à condition que, suivant ses 
offres, le comte de Montfort lévera 
le siége de la ville et laissera en son 
pouvoir la Provence, le Comtat, 
Tarascon et Beaucaire, 149.— Exé- 
cute fidélement ces conventions, 
150. — Accorde une trêve, 175. — 
Il joint son pére à Toulouse, 190. 
— Soumet Condom, Marmande, 
etc., &bid. — Marche au secours du 
comte de Foix dans le Lauragais, 
191. — Dispose l’armée, 192.— Est 
en butte à tous les coups de len- 
nemi, 194. — Ses exploits, ébid. — 
IL apprend arrivée du prince 
Louis, fils de Philippe-Auguste, qui 
s'est déjà emparé de Marmande, 
198. — Appelle sesamis, 199.—Met 
la ville en état de défense, 200. — 
Assigne à chacun son poste, 201. 
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— Défend la place, 202, — En fait 
lever le siége, thid. (Histoire des 
Albigeois, par N***), 

JL épouse Sancie, fille du roi 
Pierre d'Aragon, XV, 238. — Est 
envoyé par son père auprés du roi 
d'Angleterre, 251. — Se rend au 
concile général convoqué à 
Rome par le pape, 252.— Est re- 
connu comte de Provence, à Avi- 
guon, et dans le comtat Venaissin, 
253.— Assiége le château de Beau- 
caire, 255. — Est assiégé lui-même 
dans la ville par le comte Simon de 
Montfort qui va réprimer la révolte 
de Toulouse, ibid., 256. — Succéde 
à sou pére, 266 — Fait le siége de 
Penne en Agénois, 267. — Le léve, 
‘ibid. — Conclut une trève, 268. — 
Bruit de son mariage avec la sœur 
du comte de Montfort, «bid. — Re- 
prise des hustilités, tbid,—Tl assiége 
Carcassonne et lève le siége, tbid. 
— Attaque vers Beziers une troupe 
de Croisés en retraite qui lemettent 
en fuite et continuent leur route, 
269. — Est attaqué dans Avisuon 
par le roi Louis vit qui assiege 
celte place et envoie daus le pays 
l’archevèque de Narbonne pour 
préparer les esprits, 272. — Laisse 
occuper la plupart de ses villes, au 
gouvernement desquelles le roi in- 
veslit Imbert de Beaujeu, 274. — 
S'empare du château d'Hauterive 
el perd celui de Bécède, 295, 256. 
—Recouvre Saint-Paul, ibid. — As- 
siége Castel-Sarrasin et s’en empare, 
ibid., 257, 278. — Conclut une 
trève, 280. — Analyse du traité de 
paix, 282. — Il reste à Paris pri- 
sounier jusqu'a la destruction des 
murs de Toulouse et la remise de 
sa fille aux mains du roi, 184. — 
Est armé chevalier par Louis vi, 
ibid, — Fait jurer à ses sujts l’exé- 
cution du traité, ibid. — Voit éta- 
blir l’inquisition, 285,— Est accusé 
de nouveau par l'évêque de Tou- 
louse, 288. — Est assigné par le lé- 
gat pour infraction au traité de Pa- 
ris, 289. — Se soumet, ibid. — As- 
siste, dans la poursuite des héréti- 
ques, l’évêque de Toulouse qui dé- 
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nouce au roi su froideur, 291. — 
Est obligé à suivre ses conseils, 292. 
— Publie les statuts qu’on lui im- 
pose, bid, — Est soumis au concile 
de Béziers pour ses difficultés avec 
le comte de Provence et l’évêque 
de Marseille, 293. — Entre das la 
Camargue etfaitla guerre au comte 
d'Arles, 295. — Dévaste ce pays, 
296. — Passe devant Carcassonne, 
et refuse d’en chasser les ennemis 
du roi, 297. — Son divorce avec 
Sancie, et son projet de mariage 
avec upe autre Saucie de Lorraine, 
300, — Il reçoit l’hommage de 
Roger 1v, comte de Foix, pour ses 
terres jusqu’au Pas de la Barre, 301. 
— Apprend que quatre inquisiteurs 
out ele égorges dans son palais, 305. 
— Conclut une ligue avec plusieurs 
princes el seigneurs contre le roi 
de France, ibid. — Apprend la dé- 
fection du comte de Foix, 304. — 
Fait la paix avant Les hostilités, 305. 
— Fait pendre les meurtriers des 
inquisiteurs, 306, — Va en cour de 
Rome et auprés de l'empereur, et 
revientinvesti du comitat Veuaissin, 
ibid. — Trouve à son retour ses 
châteaux occupés et ses sujets héré- 
tiques brûlés par l:s inquisiteurs, 
307.— Tient une cour à Toulouse, 
et fait bon nombre de chevaliers, 
308. — Intrigue pour empècher 
son mariage avec la fille du comte 
de Provence, 309. — Il se croise 
pour la Terre-Sainte,310.—Ne peut 
ni se marier, ni obtenir la sépulture 
pour son père, 311, — Joint le roi 
Louis 1x à Aigues-Mortes, 312. — 
— Passe en Espagne, 313.—Revient 
près d'Agen faire brûler les héréti- 
ques, tbid. — Retourne à Aigues- 
Mortes, 314. — Meurt près de 
Rhodez, ibid. — Ses obsèques, 
315 ( Guillaume de Puy-Lau- 
rens ). 

Il réclame auprès du concile de 
Latran la restitution des bieus con- 
fisqués sur son pére au profit du 
comte de Montfort, XV, 351. — 
S'empare de tout le pays à la rive 
gauche du Rhône, et assiége le cha- 
tenu de Beaucaire, 352. — Est ne- 
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siégé fui-méme dans la ville, et fait 

lever le siéve, ibid. — Défend Tou- 
louse contre le comte de Montfort 
et le force à se retirer, 357. — 

Naissance de Jeaune, sa filleunique, 
358. — Il recouvre la ville de Cas- 
tel-Sarrasin et assiége la citadelle, 
366. — Traite de la paix avec le roi 
Louis 1x, 367. — Humilialion que 
les prêtres lui fontsubir, ibid. —Cou- 
ditions de la paix, 369,370.—Arran- 
genens avec le comte de Foix, 371. 
—Jlentre, avec les principaux sei- 
gneurs de France, dans la ligue 
formée par Henri n1 d'Angleterre 
contre Louis 1x, 372. — Il assiste 
au concile de Toulouse et ratilie 
la paix, bi. — Ji reste prisonnier 
à Paris, livre ses places, sa fille 
unique même, aux envoyés du 
roi, 373. — Causes de la guerre 
avec le comte de Provence, ibid. — 
Il pille la Camargue, 375. — Passe 
auprés de Carcassonne, ibid.— Re- 
mer à délibérer sur les secours que 
les habitans assiégés lui demandent, 
ibid. — Négocie la paix pour Tren- 
cavel de Béziers, 356. —Se ligue 
contre Louis 1x avec le roi d’An- 
gleterre, plusieurs grands de 
France et les seigneurs des envi- 
rons, 377. — Trahi par le comte 
de Foix, if négocie la paix par l’in- 
termédiaire du nouvel évêque de 
Toulouse, 378. — Son bailli à Avi- 
gnon fait tuer les inquisiteurs, 379. 
— Il se rend à Rome, et obtient la 
restitution du Comtat, ibid. — As- 
siste au concile de Lyon, 380. — 
Y traite de son mariage avec Béa- 
trix de Provence, ibid. — Est sup- 
planté par Charles d’Aujou, frère 
de saint Louis, ibid. — Prend la 
croix d'outre-mer, ibid.—S’embar- 
que avec un grand nombre de ses 
amis, &bid. — Essaie inutilement de 
faire donner la sépulture à son père, 
381. — Revientsur ses paset meurt, 
382 (Gestes glorieux des Français). 
Raymonp 1er, fils de Pons, comte 

de Tripoli.—Il succède à son pére, 
XVIT, 364.—Rallie les débris de 
ses troupes, 365.— Attaque les gens 
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de Damas sur le Liban, ibid. — 
Fait des prisonniers qu’il fais périr 
dans les supplices, ibid, — Se con- 
cilie l'affection de ses sujets, ibid. 
— Demande du secours au roi de 
Jérusalem,etmarchg contreles gens 
de Damas, qui ont envahi ses Etats, 
369. — Reçoit les secours du roi, et 
marche avec lui à l'ennemi, ébid.— 
Est fait prisonnier, 371. — Recou- 
vre la liberté, 379. — Et appelé 
par le roi au siége de Panéade, 404. 
— Y arrive, 406. — Approuve la 
capitulation négociée par le ture 
Ainard, allié des Chrétiens, 411 
( Guillaume de Tyr). 

Se réunit au roi, et marche à An- 
tioche, X VIIT, 34.—L’accompagne 
lors de la remise du comté d'Edesse 
à l’empereur de Constantinople, 
36. — Est chargé de l’arrière-garde 
dans l’escorte du peuple d'Edesse 
se réfagiant à Jérusalem, 39. — Fait 
des efforts inutiles pour déterminer 
la princesse Constance d’Antioche 
à prendre un second mari, 43.—Se 
brouille avec sa femme, cbid. —Est 
assassiné aux portes de Tripoli, 47. 
— Le roi de Jérusalem fait prêter 
serment à la comtesse sa femme et à 
ses enfans, zbid. ( Guillaume de 
Tyr). 
RaymonD 11, comte de Tripoli, 

fils du précédent, — Est char- 
gé de la garde du jeune Bau- 
douin, fils de Sybile, devenu roi 
de Jérusalem à la mort de son oncle, 
XIII, 57.—Voitavec déplaisir Guy 
de Lusignan succéder au roi Bau- 
douin son pupille, 58. — Dirige la 
bataille de Tibériade, 61. — S’en- 

fuit et la perd, ibid. — Se retire à 
Tyr, 63. — Retourne à Tripoli à 
la vue du marquis de Montferrat, 
ibid, — Veut faire prêter serment 
à Saladin, tbid.,64.—Meurt circon- 
cis pendant la nuit, ibid. — Le fils da 
prince d’Antioche luisuccède, ibid. 
( Guillaume de Nangis). 

Il succède, sous la tutelle de sa 
mére, àson pére Raymond 17, assas- 
siné, X VIII, 44.—Marche, sur l’in- 
vitation du roi de Jérusalem, au se- 
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cours de Panéade assiégée par No- 
radin, 113. — Suit le roi dans la 
principauté d’Antioche, 116. 
Concoart à la prise de Césarée, 119. 
—Prend un fort prés d’Antioche, 
124. — Accompagne le roi et le 
cowie de Flandre à Tripoli, 125. 
— Âccorde sa sœur en mariage à 

, Pempereur Manuel, 149.— Ennuyé 
des retards, il envoie directement à 
l'empereur qui désavoue ses dépu- 
tés, 151. — 5e met dans une colère 
redoutable, ibid. — Fait armer en 
corsaires les douze galères qu'il 
avall préparées dans un but bieu 
différent, et les expédie contre les 
terres del'empereur, à quielles font 
beaucoup de mal, 153 et suiv. — 
Marche avec le prince d’'Antioche 
contre Noradin qui assiége le fort 
de Harenc, 195.:—Le force à s’éloi- 
gner, et le poursuit, 156.—Est sur- 
pris dans un delilé et complétement 

hid.—Se rend prisounier, défait, à 

1797. — Recouvre sa liberté après 
huitans de captivité, 295.—Brigue 
la régence du royaume de Jérusalem 
pendant la minorité de Baudouin 
1V, 308, — Seigneurs qu'il attire à 
sou parti, 309. — Est chargé du 
gouvernement du royaume aprés le 
meurire de Milon de Plancy, 313, 
312. — Son histoire, ébid — Il 
épouse la veuve du prince de Gali- 
lée, 314. — Marche contre Suladin 
dans la Cœlésyrie, 315,320.—Vaau 
secours d'Edesse, et se retire, 322. 
— Accepte les ütases chrétiens que 
lui rend Saladin, 323. — Traverse 
les champs de Biblios, 327. — Eu- 
tre sur le terrioire d'Héliopolis, 
ibid, — Fait sa jonction avec l’ar- 
diée du roi Baudouin, ibid. — Re- 
pousse les attaques du gouverneur 
de Damas, ibid. — Rentre à Tri- 
poli, 318. — S'oppose au choix fait 
par le roi pour régent et géuéralis- 
sime (à charge tomefois de se di- 
riyer d'aprés ses avis) de Renaud de 
Chatillon, 334. — Dévoile ses pré- 
tentions, ct, — Veut marier à un 
noble qu'il refuse de nommer d'u 
vunce, Sybile, sœur ainee du roi 
Baudouin 1v, veuve du fils du mar- 
quis de Moniferrat et encore en- 
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ceiute, 325, — Voit rejeter cette 
proposition par le roi et son con- 
seil, 336. — Est soupçonné d’avoir 

decidé le comte de Flandre à s’op- 
poser à l'expédition d'Egypte, 342. 
— L’attire dans son comtéavec cent 
chevaliers et deux mille hommes de 
pied qui lui sont donnés par le roi 
Baudouin 1v,343.—Ravage avec cet- 
Le armée les environs d'Edesse, 344. 
—Est joint par le prince d'Anuo- 
che, 345.—Vaassiéger Harenc, ibid. 
— Néglige le siége, s'occupe à jouer 
aux dés, à se promener à Antioche, 
etc. avec les chefs de l’armee, 353.— 
Se distingue à la bataille livree à 
Saladin dans les plaines de Sidow, 
368. — Parvient à rentrer à Tri- 
poli, 369, 330. — Marche sur Jéru- 
salem avec le prince d’Antioche, 
393. — Lievient suspect au roi qui 
marie à l'improviste sa sœur Sybile 
à Guy de Lusignan, ibid. — Fuit 
ses prières à Jérusalem, 354.—Re- 
tourne dansses Etats, iLid,—Seren- 
ferme dans les foris, et n’essaie pas 
mème de défendre la can payne con- 
tre Saladin, 375, 377 —Est appelé 
par les commissaires du roi Bau- 
douin 1v pour les accompagner au- 
prés du prince d’Antioche pour le 
réconcilier à l'Eglise et à la vertu, 
386. —Résultat de ses efforts, 38. 
— Se prépare à aller à Tiberiade, 
heritage de sa femme, 392. — Re- 
çoit du roi la défense d'entrer dans 
son royaume, téid, — Se réconcilie 
avec lui, 393. — Blàme le plan de 
campagne suivi par le roi de Jéru- 
sulem contre Saladin, 404. — Ne 
resle à l'armée qu'à regret, 405 — 
Tombe malade, 410. — Suit néan- 
moins les mouvemens de l’armée, 

414. — Se charge d’une expédition 
qui réussit aux environs de Bostrum, 
430. —Marche contre Suladin, 448. 
— Fait lever le siége de Crac, 458. 
— Est chargé par le roi Baudouin iv 
du gouvernement du royaume, 4065 
(Guillaume de Tyr), 

Il détourne le roi de secourir Ti- 
bériade sa ville, oùse trouve la com- 
lesse sa femme, assiégée par Sala- 
din, XIX,69.—Le conseil n'est pus 
suivi, 71.—1l attaque, par ordre du 
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roi, l’armée ennemie qui s'ouvre 
pour lelaisser passer, 87.—VaàTyr, 
ibid. — S’embarque et aborde à 
Tripoli menacé par Saladin, 95. — 
Meurt, laissant ses Etats au fils du 
prince d’Antioche, ibid. ( Bernard 
le Trésorier ). 

Il rompt l’alliance avec Saladin, 
et marche avec le roi de Jérusalem 
au secours de Tibériade assiégée, 
XXII, 243. — Est complètement 
défait, 244. — Dépouille Les Chré- 
tiens échappé: de Jérusalem au fer 
de Saladin, 245 (Jacques de Vitry). 
Raymoxo 11, comte de Tripoli, 

fils du prince d’Antioche, — Suc- 
cède à Raymond 11 comte de Tri- 
poli, son parrain, XIE, 64 (Guillau- 
me de Nangis); XIX, 95 ( Bernard 
le Tresoricr ). 

Ravmown, évêque d'Uzès. — Se 
rend à Narbonne à la conférence 
solennelle entre les chefs des Croi- 
sés et les chefs des Albigeoïs, XIV, 
124. — Décide le roi d’Arason à 
recevoir l'hommage du comte Si- 
mon de Montfort pour la ville de 
Carcassonne, 133. Assiste à 
uue nouvelie conférence à Mont- 
pellier, 134. — Ses lettres sur 
la victoire remportée à Muret par 

les Croisés, 272 el suiv. — Envoie 
des missionnaires précher la croi- 

sade en France et en Allemagne 

contre les Abigeois, 177 (Püierre de 
V’'aulx-Cernay ). 

Entre daus Muret assiésé avec 
le comte de Montfort, XV, 341. — 
Prie pendaut la bataille, 344 (Gestes 
gloricux des Francais). 

Raymono, fils de Royer Pernard, 
comte de Foix. — IL assiège dans 
Muret Simon de Montfort qui lui 
livre bataille et le force à lever Îe 

siége, XI, 270 (Guillaume le Bre- 

ton ). 
JL quitte l’alliance des Croisés et 

prend partiavec les Albigeois, XIII, 
102, 103. — Assiége dans Muret le 
comte de Montfort qui fait une sor- 
tie et l’oblige à s'éloigner, 711 
( Guillaume de Nangis). 
I est'atiaché à l'hérésie ainsi que 

sa famille, XIV, 26, — Fréquente 
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alternativement les missionnaires 
et les docteurs albigeoïis, ébid. — 
Donne son fils eu otage au comte 
Simon de Montfort, 74. — Envois 
au même deux prêtres qui sont tués 
sur la route, 81, 82. — Se retire de 
son alliance, 83. — Reprend le chà- 
teau de Preissan, 84. — Atiaque 
Fanjaux, ébéd.— Couclut une tréve 
par la médiation du roi d'Aragon, 
93. — Se rend à la conférence de 
Narbonne, 124. — Refuse la resti- 
tution de ses Etats dont le comte de 
Montfort entend excepter Pamiers, 
125. — Voit des garnisons étran- 
gères mises dans ses places par le 
roi d'Aragon qui garauLit son obéis- 
sance à l'Eglise, 126. — Quelques 
traits de sa malice et de sa tyran- 
nie, 129. — Son irrévérence envers 
les reliques, £bid. — Ses sacriléges 
et autres crimes, 130. — Il sur- 
prend dans une embuscade les 
Croisés désarmés, et les tue, 138.— 
S’enferme dans Toulouse, et défend 
cette place, 153. — Voit son pays 
ravagé par les Croisés, 155.—Traite 
fort mal deux prisonniers de mar- 
que qui lui ont été livrés par tra- 
hison, 157. — Assiége le comte de 
Montfort dans Castelnaudary, 160, 
— Attaque vigoureusement Îles 
portes du chàleau, 161.— Est re- 
poussé, cbid. — Se saisit de Saint- 
Martin et autres forts, 169.—Se met 
eu embuscade pour attaquer les 
Croisés revenant de faire des vivres 
pour la place assiégée, 167. — Tn- 
formé des secours sortis de Castel- 
naudary, il court au campet revient 
avec des renforts, bid. — Livre 
bataille au maréchal Bouchard de 
Marly, etla perd, 191, 152.—Fait 
courir le bruit qu’il a battu les Croi- 
sés, 175, — Enléve quelques chà- 
eaux par cet artifice, (56. — Voit 
rejeter les demandes faites en sa fa- 
veur par le roi d'Aragon au con- 
cile de Lavaur, 225 et suiv, — Se 
met sous la protection de ce prince, 
231, 232. — Obtient du pape la 
restitution de ses biens, 238. — 

Lettre du pape au roi d'Aragon qui 
rétracte celte disposition, élid. —1l 
est forcé de s'éloigner devant les 
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forces amenées aux Croisés par 
Robert de Mauvoisin, 180, 181. — 
Avance jusqu'a Gaillon contre le 
comte de Montfort, 183. — Rentre 
à Toulouse, 1bid. — Défend avec 
succès le château de Saint-Morcel, 
184 et suiv., — Evacue Saverdun, 
214.— Pend à un noyer le comte 
Baudouin de Toulouse qui jui est 
livré par trahison, 288. — Est ré- 
concilié à l'Eglise par le légat Pierre 
de Bénévent, 291. — Est reçu par 
le cardival légat et repoussé par le 
comte de Montfort, 320 ( Pierre 
de V'aulx-Cernay ). 

IL doune au comte Simon de 
Montfort l'un de ses fils en otage, 
XV, 39. — Marche au secours du 
comte de Toulou-e attaqué par le 
légat et les croisés, 59. — Attaque 
et détruit à Mont Joyre un corps 
d’Allemands qui va jomdre l’armée 
des Croisés sous Lavaur, 63,64 — 
se relire à Montzgiscard, ibid.— At- 
taque l’armée à Montaudran dans sa 
marche sur Toulouse, 71.—Se re- 
tire avec ses prisonniers, 72.—kRe- 
pousse l’assaut des Croisés dans Tou- 
louse, 93. — A son cheval tué sous 
lui, ibid, — Soutient une sortie faite 
sous son ordre, 74. — Bat le comte 
de Montfort, et le contraint à lever 
le siège, 795. — Quitte l'armée sous 
Casteluaudary pour chercher des 
vivres, 81. — Attaque Bouchard 
aux Bordes de Lavaur, 82. — Le 
force à s'enfuir, 83. — {st attaque 
pendant que sa troupe se livre au 
pillage, ibid, — Recommence le 
combat avec la plus grande vigueur, 
et le imaintient jusqu’à la nuit, 84. 
— Rentre au camp et empêche de 
le lever, 85.— Sort de Montauban, 
91. — Repousse les Croisés de Ca- 
hors, ibid, — Fait retraite devant 
lus forces du comte Baudouin, ibid, 
g- — Confie à son fils la défense 

&e Montauban, — Reprend tout 
entier le comté de Foix, ibid. — 
S'enferme dans le château d’où il 
brave les efforts de l'ennemi, 95. 
—Part pour Toulouse, et va joim- 
dre le roi d'Aragon au siège de 
Muret, 99. — Est battu dans une 
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sorlie commandée par le comte de 
Montfort er où Le roi d'Aragon est 
tué, 102. — Lève le siège, ibid. — 
Accompagne à Rome le comte de 
Toulouse, 103.— Ex pose au pape 
ses griefs contre le légat et le comte 
de Montfort, 110, — Trouve des 
défenseurs parmi les cardinaux, 
mais reucontre dans le conseil du 
Saint Père l'évêque de Toulouse qui 
laccuse, 111.—Sa réponse aux ac- 
cusations, 112. — Il estautorisé par 
le pape à recouvrer ses Lerres sur 
ceux qui les retiennent iujustement, 
114. — L'affaire est remise en dé- 
libération, 145. — F1 obtient du 
pape l’absolution et la restitution 
de ses terres et seignéuries, 120. — 
Rejoint le comte de Toulouse à Vi- 
terbe, ibid. — L’accompagne à Gé- 
nes, &hid,— Marche avec tous les 
habitans de Toulouse à Saint-Sabra 
et force le comte de Montfort à le- 
ver le siége, 181. — Le poursuit 
jusqu’à Muret, 182.—Le ietteaudelà 
de la rivière et rentre à Toulouse, 
tbid. — Est secouru dans le Lau- 
ragais par le jeune comte de Tou- 
louse, 191. — Ses exploits, 194 
( Histoire des Albigeois par N**S). 

IL est le curateur du jeune Tren- 
cavel, vicomte de Béziers, XV, 
268. — Sa mort, 267, 359 ( Guil- 
laume de-Puy-Laurens ). 

Raxmown, prince d’Antioche, fils 
de Guillaume vn,comte de Poitiers. 
— Il accueille honorablement le roi 
Louis le Jeune, sa famille et son ar- 
mée, XIII, 32. — Veut les retenir, 
thid, — Fait une sortie contre les 
Turcs, 34. — Est tué, ibid, ( Guil- 
laume de Nangis ). 

H est choisi par le roi de Jéru- 
salem pour l'époux de la jeune prin- 
cesse Constauce d'Antioche, XVII, 
39a. —- Quitte le roi d'Angleterre, 

35;. — Voyage incoguilo, 358. — 
Arrive à Antioche où règne la prin- 
cesse Alix, veuve de Boémond le 
Jeune qui l'attend pour lépouser, 
359. —Gagne le patriarche Raoul, 
360. — Conditions du traité, ibid. 
— Il épouse sur-le-champ la prin- 
cesse Constance, ibid —Son por- 
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trait, ibid. — Ses qualités, 1bid._Y| 
est troublé par l’empereur de Cons- 
tantinople, qui revendique la prin- 
cipauté d’Antioche à la tête d’une 
puissante armée, 365, 366.—Est as- 
siégé, 368. — Est appelé au secours 
du roi assiégé dans Montferrand, 
372.—Quittela ville, et vole auprés 
du roi, 373. — Le joint aprés la ca- 
pitulation, 379. — Rentre à An- 
tioche, tbid, — Position critique de 
cette place, thid.—Il obtient la paix 
en se faisant homme lige de l’empe- 
reur et lui prétant serment de fidé- 
lité, 380, 381. — Appelé par ce 
prince à la guerre, il fait ses pré- 
paratifs, 383. — Marche avec lui à 
Césarée, 384. — Se conduit fort 
mal au siége, 385. — Remplit au- 
prés de l’empereur les fonctions de 
grand écuyer dans saroute vers An- 
tioche, 388. — Ne sait quoi répon- 
dre à la demande que lui adresse 
l'empereur pour la remise de la ci- 
tadelle et le libre passage de ses 
troupes par sa ville, en exécution du 
traité, 390. — Obtient un court dé- 
lai pendant lequel le peuple se ré- 
volte, excité par le comte d’Edesse, 
391.—Apaise la sédition après avoir 
obtenu la révocation de lordre 
impérial, 393.—Envoie des députés 
pour convaincre de son innocence 
l'empereur sorti de la ville et campé 
sous ses murs, 394. — Leurs dis- 
cours, &bid. — IL est reçu par l’em- 
péreur, qui lui annonce son départ 
pour Constantinople et promet de 
revenir, 396. — Estappelé au siége 
de Panéade par le roi de Jérusalem, 
404.—Y arrive, 406. — Approuve 
la capitulation négociée par le ture 
Ainard, allié aux Chrétiens, 4r1. 
— Accompagne le roi après la prise 
de la place, cbid. — Surprend le lé- 
gat du pape chargé d'examiner les 
accusations portées contre le pa- 
triarche et dans lesquelles il est im- 
pliqué, 412. — Nature de ces ob- 
servations, tbid. et'suiv. —Fait jeter 
en prison le patriarche déposé par 
le légat et remis en ses mains, 424. 
— Fait nommer un nouveau pa- 
triarche à sa dévotion, 426. — 
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Rappelle l’empereur de Constanti- 
nople et obtient son retour, 427. — 
Est embarrassé de la demande 
que lui fait ce prince d’exécuter 
les traités, 429. — Fait proposer 
par Les grands des moyens de lesélu- 
der, 430. — Accueille fort honora- 
blement le roi de France, Louis le 
Jeuve, la reine sa femme, etc. 5o2.— 

Ses projets, 509 — Il est forcé de 
les ahandonner, ibid. — Séduit la 
femme du roi qui sort secrétement 
d’Antioche, ibid. — Suite de ses 
discussions avec le comte d’Edesse, 
454. — Il recoit de lui des deman- 
des de secours, 455. — Allègue de 
vains prétextes pour différer de les 
fournir, 456 (Guillaume de Tyr). 

Il marche contre Noradin, XVTHE, 
19.— Est investi en pleine cam- 
pagne, et tombe percé de coups, 20 
(Guillaume de Tyr). 

Il force, par sa négligence, l’em- 
pereur de Constantinople à lever 
le siése de Césarée, XXII, 85, 86 
(Jacques de Vitry.) 

Il marche au secours du roi de 
Jérusalem, XXVIIT, 502. — Anp- 
prend l'approche ‘d’une armée de 
l’empereur de Constantinople qui 
vient assiéger Antioche, zbid. — 
Rétrograde, ibid. — Met en fuite 

lennem',503 — Eait la paix, etrend 
hommase d’après le conseil dun 
roi de Jérusaiem, 505 ( Orderic 
V'ital). 
Raymoxp, prince de Gothie,— 

Se soumet au roi Rodolphe, VI, 98 
( Chronique de Frodnard). 

RAvmonwn, vicomte, croisé. 
Quitte le siége d’Archas et s'empare 
de Tortose, XXIIT, 446.— Occupe 
Méraclée, 447; XXVIT, 514 (Or- 
deric Vital ). 

Razmonn BerFwGrr 197, comte de 
Provence. — Les différends qu'il a 
avec le comte de Toulouse sont agi- 
tés au concile de Béziers, X V, 292. 

lauses de leur guerre, 373 
(Guillaume de Pur-Laurens). 
( Gestes glorieux des Francais). 

Raxmonn BÉRENGER 11, comte de 
Provence. — Conduit une armée an 
secours du roi Frédéric de Sicile, 
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XIX, 339, — Sa mort, 341 (Æer- 
nard le Trésorier). 

Raymonp BÉRENGER 1V, comte de 
Provence.—Projette de marier sa 
fille Sancie à Raymond vu, comte de 
Toulouse, XV, 300. — La donne à 
Richard, roi d'Allemagne, frère du 
roi d’Angleterre, 302.— Consent 
au mariage de sa fille Béatrix avec 
le jeune comte de Toulouse, 380. 
— Sa mort, ébid, (Guillaume de 
Puy-Laurens \;—( Gestes glorieux 
des Français ). 

Raymonb GAUCELIN, seigneur de 
Lunel. Entre dans la ligue du comte 
de Toulouse contre le roi Louis 1x, 
XV, 377 (Guillaume de Puy- 
Laurens). 
Raymonp PELET, croisé. — Il sort 

d’Antioche, explore le pays et ren- 
tre aprés des fortunes diverses, IX, 
211. — Secondele comte Raymond 
de Saint-Gilles dans son expédi- 
tion sur Tripoli, etc., 226. —Atta- 
que Jérusalem, 241. — Bat une 
troupe d’Arabes, ibid, — Va cher- 
cher des vivres à Joppé pour l'ar- 
mée de siège, 244. —- Secourt un 
détachement compromis de sa 
troupe, 245.—Remporte la victoire 
sur l'ennemi, ibid. (Guibert de No- 
ent). 

1lmarche à l'expédition de Terre- 
Sainte sous la bannière du comte 
de Toulouse, XVI, 109.— Est ad- 
joint au comte Isoard de Die dans 
le commandement du r1° corps de 
l’armée des Croisés lors de la sor- 
tie générale d’Autioche, 327, — 
S’empare d’Antarados, 374 et suiv, 
—Est envoyé par le comte de Tou- 
louse, de Jérusalem à Joppé, pour 
donner secours à l’escorte chargée 
d'amener les cargaisons destinées 
pour le camp, 431. — Dégage l’es- 
corte et remplit sa mission, ibid.— 
Entre dans Jérusalem avec Le comte 
de Toulouse, 453 ( Guillaume de 
Tyr). 

Il concourt au siége de Nicée, 
XX, 73. — Marche à l'enuemi lors 
de la sortie générale de la garnison 
d'Anjioche, 253. — Fait juger par 
le feu la question de l'identité de 
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la lance miraculeuse, 297, 298 ( 41- 
bert d'Aix). 

Il enléve le visiounaire Barthe - 
lemy, à moitié mort des blessures 
qu'il a reçues du peuple, aprés être 
sorti de l’épreuve du feu pourmainte- 
nir la réalité du miracle de la fance 
d’Antioche, XXI, 341. — Est en- 
voyé de Jérusalem à Joppé pour 
protéger la flotte des Croisés, 366. 
— Dézgage dans sa route Guillaume 
Charpenel, compromis dans un 
combat avec les Tures et les Ara- 
bes, ibid. (Raymond d’ Agiles). 

Il rallie des cavaliers et des fan- 
tassins aprés la prise d’Antioche, 
XXII, 427. — Parcourt la terre 
des Sarrasins, ibid. —Occupe Ta- 
laminie, 428. — Reconnaît Marash, 
ibid. — Quitte le siége d’Archas, 
446. — S'empare de Tortose, ibid. 
— Prend Méraclée, 447. — Eclaire 
le pays pendant le siége de Jérusa- 
lem, 453. — Est envoyé au port 
chercher des vivres, 454.— Livre 
combat et éloigne les Tures, 455 
(Aobert le Moine). 

Il entre sur le territoire des Sar- 
rasins, XXVII, 5o1. — Occupe 
plusieurs villes, ibid. — Assiège 
Marash, 502. — S'écarte à la ma- 
raude et est battu, 503, — Quitte 
le comte de Toulouse, 514.— As- 
siége et prend Tortose, ibid.—Sort 
du camp sous Jérusalem pour éclai- 
rer et pour piller, 524. — Rencon- 
tre un parti d’Arabes, ibid. — Le 
met en fuite, ibid. — Est envoyé 
chercher des approvisionnemens à 
Jaffa, 525.— Dégage ses compa- 
gnons, compromis avec un parti 
d’Arabes, 526 (Orderic F'ital), 

Raxmonn PeLer, seigneur d’'A- 
lais. — Marche au secours du 
comte de Toulouse à Avignon, 
XV, 195 ( Histoire des Albi- 
geots). . 

Raxmown nr Beaurux.—Ses pro- 
cès contre l'évêque de Toulouse, 
XV, 220 (Chronique de Guillaume 
de Puy-Laurens), 

Raxmono pr Casreznox. — Est 
tué à Toulouse en repoussant l'as- 

23 
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saut des Croisés, XV, 93 ( Æistoire 
des Albigeois). 

Raymonr D'Acires. — Ses Mé- 

moires sur les croisades, XXI, 

221-397. 

Ramon DE Fercar, du château 

de Miremout, prieur des Frères 

précheurs. — Entre dans Curcas- 

sonne assiégé par Trencavel de Bé- 

ziers, XV, 376. — Prèche les ha- 

bitans qui lui font de belles pro- 

messes et n’en introduisent pas 

moins l'ennemi dans le faubourg, 

397. — Anformé de la lixue du 

comte de Toulouse contre le roi, 

il s'efforce de rétablir la paix, ibid. 

— Est élu à l'unanimité évêqne de 
Toulouse, 290 et 372. — Poursuit 

les hérétiques, 290. — Se fait assis- 

ter du comte Raymond vi, ébid.— 

Dénonce au roi sa froideur, ibid. — 

Sa mort, 393 ( Chronique de Guil- 
laume de Puy-Laurens et Gestes 

glorieux des Français). 

RaymowD DE Fraxone. —Chargé 

par l’empereur Nicéphore de la dé- 
fense de Constantinople, il en ou- 

vre les portes à Alexis qui s'empare 

du trône, XXVILI, 144 (Orderic 
Vital). 

Raymond DE L'Isce, Croisé. — 

Saisit un messager porteur de lettres 

du roi de Césarée qui ordonne à 

tous ses sujets de fuir à l'approche 

des Croisés, XXI, 315 ( Raymond 
d’ Agiles). 

RasmonD DE MonTAUBAN. — 

Marche au secours du comte de 
Toulouse à Avignon, XV, 126. — 

Joint le jeune comte au siége de 

Beaucaire, 138 ( Histoire des Al- 
bigeois ). 

RaymonD DE PÉéricorn. — Dé- 

fend, sous les ordres du comte Bau- 

douin de Toulouse , la citadelle de 

Montferrand, assiégée par le comte 
de Montfort, XV, 67 ( Histoire des 
Albigeois ). 
Raymono DE Peyrezce. — Dé- 

fend le château de Montségur con- 
trelesinquisiteurs, XV, 306.—Y est 
pris par surprise et brûlé avec deux 
cents hérétiques, ibid., 307 (Chro- 
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nique de Guillaume de Puy-Lau- 

ens jf 

Raxuonp pu Pux, maître des 
Hospitaliers.—Se réunit à l'assem - 
blée de Saint-Jean-d’Acre pour de- 
libérer sur le moyen d'agrandir le 
royaume de Jérusalem, XVII, 3. 
— Accompayne le roi au siège 
d’Ascalon, 50. — Histoire des dis- 
sensions entre l’ordre des Hospita- 
liers et Le patriarche de Jérusalem, 
79 et suiv. — Il fait défendre ses 
prétentions auprés du pape, 92, 93 
(Guillaume de T'yr). 

Raymon» pe REcauD, conseiller 
intime du comte de Toulouse. — 
Ne peut obtenir de l'évéque 
Foulques la permission de se cloi- 
trer, XV, 251 (Chronique de Guil- 
laume de Puy-Laurens ). 
RaymonD DE ROQUEFEUILLE. — 

Porte en personne devant le pape 
ses plaintes des torts que lui ont 
fait éprouver son légat et le comte 
de Montfort, XV, 112. — Est au- 
torisé à recouvrer ses terres sur 
ceux qui les retiennent injuste- 
ment, 114. — La chose est remise 
en délibération, 115. — Son déses- 
poir dans le château assiégé de 
Beaucaire, 142 ( Histoire des Albi- 
geoës ). 

RAyMOwD DE SALVAGNAC, créan- 
cier de l’armée du comte de Mont- 
fort.—Recoit en paiement les dé- 
pouilles de Lavaur, XV, 63 ( His- 
toire des Albigeois). 

Ravymonp De Taurive, Croisé.— 
Eclaire le pays pendant le siége de 
Jérusalem, XXII, 453. — Est en- 
voyé au port de Joppé chercher 
des vivres, 454. — Livre combat et 
éloigne les Turcs, 455 ( Hobert le 
Moine). 
RaymonD DE Trrmes. — Offre 

son hommage au roi d'Aragon qui 
en refuse les conditions, XIV, 02. 
93. — Défend son château assiégé 
par le légat et par le comte de 
Montfort, 105 et suiv.; XV, 48.— 
Enire en pourparlers, XIV, 113.— 

Est reçu à composition, 116.—Re- 
fuse d'exécuter la capitulation, 118. 
— Fait une sortie et est repoussé, 
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#19.—Evacue le chäteau, 121; XV, 
52. — Y rentre seul, 53. — Est fait 
prisonnier, ibid.; XIV, 121 ( Pierre 
de Vaulx-Cernay ex Histoire des 
Albigeois par N**). 

Rayuoxno pe Turin, Croisé. — 
Sort du camp sous Jérusalem pour 
éclairer et pour piller, XXVIÏ, 
524. — Rencontre un parti d'Ara- 
bes et le met en fuite, ibid, (Or- 
deric Vital). 

Razsow, fils d'Ilbert, — Donne 
ses biens à l'Egliseet se fait moine, 
XX VI, 385 ( Orderie Vital). 

RecauD (Raymond de). foyez 
RavmoxD pe RECAUD. 

Reccaneo, fils de Leuvigild, roi 
d’Espagne.—Envabit le pays d'Ar- 
les et de Toulouse, I, 461, 470. — 
Succéde à son pére, IT, 1.—Epouse 
sa belle-mère Gonsuinthe, mére de 
Brunehault, ibid.—Sollicite la paix 
auprés de Gontran qui la refuse et 
de Childebert qui l'accorde, 1bid., 
2, 22. — Sa conversion à la foi ca- 
tholique, 1, 20, 21; IE, 167.—Il de: 
mande Clodosinde en mariage, I, 
22.— Conditions que le roi Gon- 
tran met à son mariage, 34. — Pré- 
sens magnifiques que la reine Bru- 
neéhault lui envoie à celle occasion, 
41, 4a( Grégoire de Tours). 
Couvertit son peuple à la foi ca- 

tholique, XXV, 136 (Orderic Fi- 
tal). 
Récésuinrue, roi d'Espague.— 

Succède à son pére Chindasuinthe, 
I, 223 (Chronique de Fréde- 
gaire). ns 

Recnwiw, comte de Poitiers, 
ambassadeur de l’empereur Louis 
auprés de l'empereur Léon. — Est 
chargé de confirmer le traité d’al- 
liance couclu entre les deux em- 
pires, HI, 93 (Annales d'Egin- 
hard). 
Reoennoure (Gauthier de), 

conspire la mort de Charles le Bon, 
comte de Flandre, VIN, a5g. — 
Pille ses trésors aprés l'assassinat 
de ce prince, 297.— Est fait pri- 
sonnier et meurt précipité de la 
tour de Bruges, 381 ( Mémoires de 
Galbert), 
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Kebexsoure (Lambert de}. Foy. 
LameEert DE Renexpourc. 

Récar, évêque de Vannes. — Se 
soumet au roi Gontran, II, 94 
( Crégoire de Tours). 
Recixaro, chambellan de Ber- 

nard, roi d'Italie, — Complice de 
sa révolte contre l’empereur Louis, 
il est condamné à mort, et par 
commulation de la peine, privé de 
la vue, III, 81, 82 ( Annales d'£- 
ginhard ). 

RecinnaiREe, duc.—Complice de 
la révolte du roi Bernard d'Italie, est 
condamné à mort et privé de la vue 
par commutation de pcive, HI, 81, 
82 (Annales d'Eginhard). 

Se tue, 356 ( l’Astronome ). 
Recinaine, duc, unique conseiller 

du roi Zwentibold. — Est éloi- 
gué par ce prince et dépouillé de 
ses biens, IV, 345.—S’unit au comte 
Odoacre, ibid. — Se retire dans 
une forteresse oùil est assiégé, bd. 
— Introduir le roi Charles IV dans 
ses Etats, 346 ( Annales de Metz). 

Recixazo, évêque de Chartres, 
Croisé, — Recoit trois cents onces 
d’or de Philippe-Auguste à Mes- 
sine, XI, 92 ( Hizord ). 

Recivazp DE Monrrerxroux, évé- 
que de Béziers. — Est envoyé par 
les Croisésvers les habitans de cette 
ville pour Les sommer de livrer les 
hérétiques, XV, 335 ( Gestes glo- 
rieux des Francais ). 

R£cinanD, comte. — Se soumet 
à l'autorité de Charles, roi de 
Neustrie, IT,415 (Wie de Louis Le 
Débonnaire ). 

Recnien, comte de Lorraine. — 
Sa querelle avec le prince Gislebert 
son frère, VI, 83.— Il perd son 
chäteau dont s'empare le roi Ro- 
dolphe, ibid. — Fait sa paix avec 
Henri de Saxe, Gislebert et les au- 
tres Lorruins, 92. — Fait la guerre 
au due Brunon, ancien prêtre, on- 
cle du roi, 152. — Est mis en pri- 
son et exilé, ibid. (Chronique de 
Z'rodoard ). 

Recxourr ou Rexour, comte de 
Chester. — Négocie et conclut une 
trêve de cinq ans entre le roi Jean 

a). 
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d'Angleterre et Philippe 5 de 
France, XI, 303. Texte de 
cetté convention, 304 ( Guillaume 
le Breton, Vie de Philippe-Au- 
guste); XI, 115 (Chronique de 
Guillaume de Nangis ). 

Reigacn Crerow, Croisé. — Dé- 
feud vigoureusement la nouvelle re- 
doute d’Antioche et en repousse 
l'ennemi, XVI, 295 (Guillaume 
de Tyr). 

Reinier Brus, seigneur de Pa- 
néade. — Se rend auprés du roi de 
Jérusalem aux environs de Joppé, 
XVII, 353. — Perd la place qu’il 
est chargé de défendre et où sa 
femme est faite prisonnière, ébéd. 
— La recouvre et la reçoit dans son 
lit, 356. — La chasse, informé de sa 
conduite chez les Turcs, 357. — 
Epouse Aonès de Bures, ibid. — 
Se réfugie avec le roi dans la cita- 
delle de Montferrand, 372.—kRen- 
tre dans le gouvernement de Pa- 
néade, 411 (Guillaume de Tyr). 

Est tué à la bataille du mont 
Thabor, XXI, 190 ( Albert d'Aix). 

ReEINtER DE BONNE. — Concourt 
à la défense de Toulouse assiégé par 
le prince Louis fils du roi Philippe- 
Auguste, XV, 200 (Histoire des 
Albigeois par N***). 

Rernier Des Mares.—Fait lever le 
siége du Gué de Jacob, X VITE, 365 
( Guillaume de Tyr). 
Revèpe, archevêque de Lyon.— 

Intervient au serment prêté à la 
reine Teutberge au nom de Lo- 
thaïre, IV, 204 ( Annales de Saint- 
Bertin). 

Remi, évêque d’Auxerre.—Ses ou- 
vrages, XXV, 163 (Orderic Vital). 

Remi, évêque de Bourges. — Sa 
mort, I, 358 (Grégoire de Tours). 

Remi, évêque de Lincoln. — Son 
voyage à Rome, XXVI, 296 (Or- 
deric Vital). 

Remi (saint), évêque de Rheïns. 
— Sa vie, V; 27. — Ilest promu à 
l'évêché de Rheims, 31. — Ses mi- 
racles, 33. — 1! instruit Clovis et 
le convertit lui et Les Francs à la 
foi catholique, 40, 91; IT, 273. — 
Bapuise le roi, 1, 45, 92 —Miracle 
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de la sainte ampoule, V, 46.—Li- 
béralités de ce prince, 47. — Il le 
console de la mort de sa sœur Al- 
botlède, 92.— Miracle du moulin, 
ÿ1.— Victoires que son interven- 
tion fait remporter au roi Clovis, 
54. — IE convertit un hérétique, 
56.— Sa mort, 57. — Son testa- 
ment, 62.— Ses miracles, 79 ec 
suiv., 96. — Ses disciples, 107. — 
Ses successeurs, 130.— Translation 
de son corps à Rheims, 03, 238 
(Frodoard, Histoire de l Eglise de 
fiheims); ( Grégoire de Tours ). 

Remi, fils de Charles Martel, évé- 
que de Rouen.—Distique héroïque 
en son honneur, XX VI, 344. — Sa 
vie, ibid. — Principaux événemens 
de son épiscopat, ibid. ( Orderie 
V'ital). 

Remi, prêtre et moine. — Est fait 
roi d'Aragon à la mort d’Alfonse 1er, 
son frère, XX VIII, 439 ( Orderic 
Vital). 

Remi (Pierre), trésorier de Char- 
les le Bel.——Est accusé de concus- 
sion, condamné à être pendu et 
exécuté d’après ses aveux, XIII, 
393 (Guillaume de Nangis). 

Remi (Pierre de). — Se distin- 
gue à la bataille de Bovines, XI, 
282. — Fait prisonniers plusieurs 
chevaliers francais, tbid. (Guillau - 
me le Breton, Vie de Philippe- 
Auguste ). 

Remisraw, oncle de Waïfer, duc 
d'Aquitaine. — Se soumet au roi 
Pepin qui lui donne le fort d’Ar- 
genton et la moitié du Berri, IE, 
259.— Passe au duc d'Aquitaine 
et ravage le Berri et le Limousin, 
262. — Est fait prisonnier et pen- 
du sur-le-champ, 263 ( Chronique 
de Frédégaire ). 
Rewarus Friceripus.—Hislorien 

qui n’est connu que par la men- 
tion qu’en fait Grégoire de Tours, 
I, 59. — Ce qu’il rapporte sur Aé- 
tius, 60 (Grégoire de Tours). 

Rewaup ( Pierre ). — Est blessé 
mortellement dans la marche de 
Durazzo à Constantinople, XXT, 
230 (Raymond d' Agiles). 
Rexaun (Pons). — Est tué dans 
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Ja marche de Durazzo a Conslanti- 
nople, XXI, 230 ( Raymond d'A- 
giles). 

Renaun ou RAinaun. — Est 
choisi pour chef à Nicomédie par 
les Croisés d’Ttalie et d'Allemagne 
qui se séparent des Français, IX, 
63.— Est assiégé par les Turcs 
dans Exoorgorgum, ibid. —Leur li- 
vre son armée, 64 (Guibert de IVo- 
gent). 

Il est constitué chef par les Croi- 
sés de Pierre l’'Ermite à leur arri- 
vée en Asie, XXIIT, 309.—Ne peut 
les discipliner, ibid. — Est attaqué 
et battu par les Turcs en Romanie, 
310.— S’allie avec eux eu déserte 
ainsi que beaucoup d’autres, 311 
(Robert le Moine). 

Il est choisi pour chef par les 
premiers Croisés, XX VII, 424. — 
Les aventure en Romanie, ibid, — 
Est assiégé dans Rp 2 pr par 
Soliman, 427.—Est battu dans une 
sortie, tbid.—Passe à l'ennemi, ibid. 
(Orderic Vital). 

Renaun, comte. — Est chargé 
du commandement d'un corps 
d'armée improvisé pendant la ba- 
taille d'Antioche, IX, 203. — Se 
distingue au déblocus de cette pla- 
ce, tbid (Guibert de Nogent). Voyez 
aussi XXII, 410 (Aobert le Moine); 
XXVII, 487 ( Orderic Vital). 

Renau», comte. — Commande 
le corps d’armée destiné à envahir 
la Normandie par le pays de Caux, 
XXIX, 354. —Livre la bataille de 
Mortemer et la perd, 355 ( Vie de 
Guillaume le Conquérant). 
Revaun, comte, frère de l’évé- 

que de Metz. — Est placé par le 
roi auprès de l’empereur Conrad, 
XXIV, 349 ( Odon de Deuil, Croi- 
sade de Louis r11). 

Rexaub, comte de la Bourgogne 
outre Saône, — Epouse une fille de 
Richard 1, due de Normandie, 
XXIX, 139. — Est fait prisonnier 
par Hugues, comte de Chàlons, 
ibid, — Est délivré par son beau- 
père et son beau-frère, 133 (Guil- 
laume de Jumiége). 

BenAu», comte de Mousson. — 
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Quitte les Croisés allemands et at- 
tend les français à Constantinople, 
XXIV, 314(Odon de Deuil, Croi- 
sade de Louis r1r). 

Rewaun, comte de Rheims. — 
Donne sa fille en mariage à Fro- 
mond, fils du comte de Sens, 
XX VII, 134 (Orderic Vital). 

Rexau», comte de Tonnerre, — 
Prend la croix avec Louis le Jeune, 
VIII, 213 ( Wie de Louis Le 
Jeune). 

Rexau», comte de Toul, — Part 
pour la croisade avec Godefroi de 
Bouillon, XVI, 78; XX, 46. — 
L'accompagne dans sa conférence 
avec le roi de Hongrie, 4g. — Con- 
court au siége de Nicée, 79 
Quitte l’armée à Antiochette avec 
Baudouin, duc de Boulogne, 110 ; 
XVI, 159. — Arrive avec lui sur 
Tarse, XX, 110.— Marche à l’a- 
vant-garde pour l'investissement 
d’Antioche, 149. — Concourt au 
siége de cette place, 152; XVI, 209. 
— Est envoyé reconnaître l’armée 
turco-persane dont on annonce la 
marche, 266; XX, 208. — Est in- 
vesti du commandement du 5e corps 
de l’armée chrétienne lors de la 
sortie générale de la garnison, X VI, 
327. — Marche à l'ennemi, XX, 
253. — Est aveuglé par la fumée, 
257. — Offre ses services à Bau- 
douin, comte d’Edesse, qui les ac- 
cepte, 280, 28r. — Combat à la 
bataille d'Ascalon, XVI, 366 (Guil- 
laume de Tyr );j XX, ( Albert 
d'Aix ). 

Rewaun, duc des Francs. — Va 
combattre les Normands sur la Sei- 
ne, XXIX, 4a.— Les reconnait à 
l'embouchure de l'Eure, ibid. —At- 
taque leur camp retranche, 44. — 
Est mis en fuite, ibid. — Livre bn- 
taille au duc Rollon et est tué, 46 
( Guillaume de Jumiége). 

Renauo, duc de Nantes, — Est 
tué par Les Bretons, IV, 134 ( Æ#n- 
nales de Saint- Bertin). 

Rexau», duc d'Orléans. — Est. 
Défait et mis en fuite par le due 
Rollon,chef des Normands, XX VI 
7 (Orderic Vital), 

DL 
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Rexaup, évêque de Chartres, — 

Prend la croix contre les Albigeoïs, 
XI, 92 (Rigord, Vie de Philippe- 
Auguste ); 268 ( Guillaume le 
Breton ). 

Renaup, évèque de Metz. — Est 
batuu par le duc Thibaud 11 de 
Lorraine, qui lui fait beaucoup de 
prisonniers, XIIT, 298, 299 ( Guil- 
laume de Nangis). 

Revaun, évêque de Soissons, — 
Prend la croix, XXI, 6. — Se réu- 
nit au comte de Toulouse à Cons- 
tantinople, 7 (Albert d'Aix). 

Revaup, évêque de Toul.—Joint 
à Moissac l’armée des Croisés, en 
marche contre les Albigeoïis, XIV, 
210 ( Pierre de Vaulx-Cernay). 

RevauD L'EvÈQuE, Croisée. — 
Poursuit les gens d’Ascalon, X VII, 
392. — Est fait prisonnier, ibid. 
(Guillaume de Tyr). 
RenauD Mansour, prince. — Se 

retire, lors de la perte de la ba- 
taille livrée aux Arabes et Turco- 
mans par le prince dAntioche, 
dans la tour de Sarmate, et se rend 
a discrétion, XVII, 210 ( Guillau- 
me de Tyr). 

Abandonne le prince d’Antioche 
excommunié, XVIII, 584 (Guillau- 
me de Tyr). 

RewauD p'AMMERSBACH. — Est 
adjoint au cemie Renaud de Toul 
dansle commandement du 5° corps 
de l’armée des Croisés, lors de la 
sortie générale d’Antioche, XVI, 
327.—Meurt de la peste à Antioche, 
347 (Guillaume de Tyr). 

Est aveuglé par la fumée des 
Turcs, lors de la sortie générale 
d’Antioche, XX, 257. — Sa mort, 
270 ( Albert d'Aix). 

RexauD D'AvELuINO.—Débarque 
en Sicile, XIII, 211. — S’empare 
de Catane, ibid. — Y est assiégé, 
ibid ,212.— Est forcé de se rendre 
avant d’avoir pu être secouru par 
les Français, ibid. (Guillaume de 
Nangis). 

Renaup DE Beauvais. — Con- 
court au siége de Nicée, XX, 73. 
— Acquiert une gloire immortelle 
à la bataille de Dorylée, XVI, 156 
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— Poursuit vigoureusement Jes 
Turcs dans leur retraite, XX, 1092. 
— Ses exploits au passage de l'O- 
route, 147. — Il est adjoint au 
comte Hugues de Saint-Paul dans 
le commandement du 9° corps de 
l’armée des Croisés lors de la sortie 
générale de la garnison d’Autioche, 
XVI, 327. — Marche à l'ennemi, 
XX, 153, — Est tué au siége d’A- 
cre, XXI, 58 ( Guillaume de Tyr 
et Albert d'Aix ). 

RenauD ne BOURGOGNE. — Son 
voyage à la Terre-Sainte, XXI, 35. 
— Son séjour à Antioche, #bid. — 
Il rejoint le roi Baudouin à Béryte, 
ibid. — L'accompague à Jaffa et à 
Jérusalem, 38 ( Albert d'Aix). 

Renaup DE Breis.— Monte le se- 
cond à l'assaut de Malaville (Sem- 
lin) sous les ordres de Pierre l'Er- 
mite, XX, 11.— Tàche d’apaiser 
et de retenir les Croisés battus sous 
Nissa, 18. — Se rallie par hasard 
à Pierre l’Ermite dans la déroute 
de l’armée, 19. — Refuse de mar- 
cher contre les Turcs à la voix des 
Croisés, 28. — Cède aux reproches 
de Godefroi Burel, 29. — Est tué 
à la première bataille livrée à Soli- 
man, 31 ( Albert d'Aix). 

Renaun pe BretTeuiz, fils de Ro- 
ger. — Reste fidèle au roi d’Angle- 
terre, XX VI, 256 ( Orderic Vital). 

Renaun De Caïpxe, bailli, cham- 
bellan du royaume de Jérusalem.— 
Recoit la ville de Caiphe de la gé- 
nérosité de Saladin, XIX, 209. — 
Demande des secours contre un at- 
tronpement qui envahit la ville de 
Jérusalem, 441.— Le dissipe, 443. 
—Réclame la réponse du régent sur 
la question du serment exige par les 
grands de l’empereur Frédéric TT, 
455. — Secourt Jean d’Ibelin, 461 
(Bernard le Tresorier). 
RENAUD DE CHATEAUGONTIER. — 

Trahit et fait prisonnier le prince 
Geoffroi le Barbu, VII, 98.— Est 
tué le même jour par le peuple 
d'Angers, 50 (Hugues de Fleurr ). 
RevauD pe CHaTiLrow, prince 

d'Antioche.— Il rompt la trêve en- 
tre les Turcs et les Chrétiens, XIIT, 
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58. — S’empare d’une riche cara- 
vaue, ibid. — Attire sur les Chré- 
tiens les hostilités de Saladin, 59, 
60. — Est fait prisonnier à la ba- 
taille de Tibériade, 61. — Est dé- 
capilé par Saladin lui-même, 62.— 
Son fils lui succède au comté de 
Tripoli, 64 (Guillaume de IVan- 
gis ). 

Il accompagne le roi de Jérusa- 
lem au siége d’Ascalon, X WII, 50. 
— Obtient son consentement et 
épouse la princesse Constance 
d’Antioche, 58. — Aigri contre le 
patriarche, il le fait conduire igno- 
minieusement dans la citadelle, 
74. — Le met en liberté sur les in- 
stances du roi, 95. — Chasse de la 
Cilicie l'Arménien Toros, 98. — 
Euvahit Pile de Chypre, g9. —- La 
pille et rayvage complètement, ibid. 
— Rentre à Antioche, 100.—Mar- 
che au secours de Panéade assiégé 
par Noradin, 113. — Améne lar- 
mée chrétienne dans la principauté 
d'Aatioche, 117. — Rallie Le prince 
d'Arménie son allié, &bid. — Con- 
court au siége et à la prise de Cé- 
sarée, 119. — Empéche le comte 
de Flandre de commander lex pé- 
dition projetée sur l'Egypte, 120.— 
Ses tourmens à l’arrivée de lempe- 
reur Manuel et au souvenir de son 
invasion de lileide Chypre, 132. 
— Il va au-devant de lui en Cilicie, 
133. — Rentre en gräce à sa plus 
grande honte et confusion, &bid.— 
Détails à ce sujet, ibid, — Fait une 
expédition dans les campagnes du 
comte d'Edesse cultivées par les 
Chrétiens, 142. — Les dépouille, 
145.—Lst attaqué à son retour par 
le gouverneur d'Alep qui le bat et 
le fait prisonnier, 144.— Recouvre 
sa liberié, 328. — Est nommé par 
le roi Baudouin iv régent du 
royaume et commandant en chef 
des armées, à chorge de se diriger 
d'aprés les avis du comte de Tri- 
poli, 331. — Négocie le mariage du 
jeune Honfroi ut avec la sœur du 
roi Baudouin 1v, 381, — Marche 
contre Saladin avec le roi de Jéru- 
salem sur le Jourdain, 448. — Se 
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porte à la défense du chäteau de 
Crac, 450.—- Soutient le siége que 
le comte de Tripoli fait lever, 458 
( Guillaume de Tyr). 

Il ne se rend pas à l'appel fait 
aux barons par ce prince à la mort 
du roi Baudouin 1v, mais obéit à 
celui de la reine Sybile, XIX, 37. 
— Fait tous ses efforts pour se faire 
couronner, 39. — Est fait prison- 
nier à la bataille de Tibériade, 89. 
—Est présenté à Saladin qui lui cou- 
pe latête, 91 (Bernardle Trésorier). 

RenauD DE CLERMONT EN Beau- 
voisis. — Marche avec Eudes con- 
tre les Normands etest mis en fuite 
à la bataille de Mortemer, XX VII, 
20i (Orderic Vital). 

Rexaun DE DAMMARTIN, comte 
de Boulogne. — Il fausse sa foi à 
Philippe-Auguste et s’allie avec Ri- 
ckard Cœur-de-Lion, roi d’Angle- 
terre, XI, 137 ( Aigord ). 

U's’allie avec Richard d’Angle- 
terre, quoiqu'il eùt reçu de Philippe- 
Auguste la comtesse de Bourgogne 
pour femme et le comté pour dot, 
XI, 215. — Est reçu en grâce par 
le roi, 220. — Fait la guerre à l’é- 
vêque de Beauvais, 251. — Depuis 
lonug-temps suspect au roi, il est dé- 
pouillé de tous ses biens et se rend 
auprés du comte de Bar, 252. — 
Texte de Pacte de son hommage 
au roi Jean-Sans-Terre et de la ga- 
rantie de ce prince, ibid. — Est ex- 
communié, 1bid, — Demande la 
restitution de ses terres et refuse de 
se soumettre au jugement, 253. — 
S'allie avec l'empereur Othou et le 
roi Jean-Sans-Terre, tous deux ex- 
communiés, tbid,—11 s'empare des 
vaisseaux de Philippe-Auguste dis- 
posés pour la descente projetée en 
Angleterre, 259, 260. — Joint l’em- 
ereur Othon, 274. — Sa conduite 

à la bataille de Bovines, 288. — J1 
abandonne son projet de combattre 
personnellement le roi, ibid. — 
S'était opposé à ce que cette ba- 
tuille fût livrée, 289.—Ses brillans 
exploits, 290. — Il est blessé, 144: 
— Court risque de la vie, tbid, 
Est fait prisonnier, tid, — Repre- 
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ches dont l'accable le roi Philippe- 
Auguste, 293. — Il le fait étroite- 

ment garder à Péronne, 294.—De- 
vaitavoirle Vermandois et Péronne 
dans le partage convenu de la France 
entre les ennemis du roi, 300. — 
Ne trouve personne qui intercède 
pour lui, 318 ( Guillaume le Bre- 
ton); ( Vie de Philippe- Auguste ). 

Ii s’allie avec le roi d'Angleterre 
et fait la guerre à Philippe-Auguste, 
XIL, 68, 120, 121.—Prend la croix. 
153.— Fait paix et alliance avec le 
roi, 154. — Rallie l’armée au siéye 
d’Andely surprise par une attaque 
de nuit, 185. — Recherche et ob- 
tient l'alliance de l’empereur Othon 
et de Jean-Sans-Terre contre Phi- 
lippe-Aususte, 253 et suiv. — Né- 
glige de remplir son vœu et d'aller 
a la Terre-Sainte, 257.—$Ses griefs 
contre le roi, ébid, 262. — Il s’em- 
pare d’une partie de la flotte fran- 
çaise dans le port de Dam, 250 et 
suiv.—Prend la fuite à l'apparition 
de l’armée royale, 272. — Est fait 
prisonnier, 274. — N'est pas re- 
connu, ibid. — Est relâché, ibid. 
— Occupe Tournai, 281. — L'éva- 
cue, :bid. —Recoit des subsides du 
roi d'Angleterre, 285. — Reparait 
en Flandre avec ses alliés, 290. — 
Sa conférence avec l’empereur 
Othon, 308. — Péronne et le Ver- 
mandois lui sont promis dans le 
partage projeté de la France, &bid. 
— Il combat à Bovines contre le 
comte de Dreux, 322. — Ses arti- 
fices pendant la bataille, 331. — 
Ses exploits, 333, — IL attaque ses 
ennemis personnels, 334. — Con- 
tinue de combattre aprés la perte 
de la bataille, 344.—Voit sa troupe 
détruite, 345. — S’avance, lui cin- 
quième, contre le roi victorieux, 
346. — A son cheval tué, 347. 
— Refuse dese retirer et dese ren- 
dre, ibid. — Est renversé sous son 
cheval et fait prisonnier, 348. — 
Faillit à être égorgé, 349. — Se 
rend à l’évêque de Senlis, ébid. — 
Est confié à la garde de Jean de 
Nivelles, ibid, — Est accueilliavec 
bonté par le roi, 353.-—Entreiient 
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des relations avec l’empereur 
Othon, 354.—Sévéres réprimandes 
de Philippe-Auguste, ibid. — Il est 
enfermé dans la tour de Fer de Pé- 
ronne, 356 ( Guillaume le Breton; 
la Philippide ). 

Il fausse sa foi envers Philippe- 
Auguste et s'allie avec le roi d’An- 
gleterre, XITT, 80. — Est excom- 
munié, 108. — S’allie avec lempe- 
reur Othon et le roi Jean-Sans- 
Terre également excommuniés, 
ibid.—Est dépouillé de tousses fiefs 
par Philippe-Auguste, 1bid. — Se 
retire chez le comte de Bar son pa- 
rent, théd. — S'allie avec le comte 
de Flandre, 109.—S’empare de la 
plus grande partie de la flotte de 
Philippe-Auguste, 1:0.— Assiége 
Dam et est forcé de s'éloigner, ibid. 
— Combat à Bovines, 114. — Est 
fait prisonnier en pleine campa- 
gne, cbid., 345 (Guillaume de 
Nangis). 

Il est envoyé par le roi d’Angle- 
terre au secours du comte de Flan- 
dre et de l’empereur Othon 1v 
contre Philippe-Auguste, XIX, 345. 
— Est battu et fait prisonnier, 349 
( Bernard le Trésorier). 

RenauD DE DAMPIiERRE.—Preud 
la croix avec le comte de Flandre, 
XIX, 257 (Bernard le Trésorier). 
RenauD pe DunsTanvizze, fils 

du roi Henri d'Angleterre. — Se 
lie au comte d'Anjou et trouble le 
Cotentin, XX VIII, 507. — Faillit 
à être pris dans un engagement 
avec les royalistes anglais, 509 
( Orderice Vital). 

RenauD De Lurpin.—Est excom- 
munié pour les violences exercées 
à Agnani contre le pape Boni- 
face vir, XIII, 284 ( Guillaume de 
Nangis ). 
Renaun DE Mars, gendre du 

comte d’Edesse. — Tombe avec le 
prince d’Antioche sous les coups 
de Noradin, X VITE, 20 ( Guillaume 
de Tyr). : 
RénauD DE Marcar. — Est char- 

gé, par le roi de Jérusalem, de 
l'administration de la principauté 
d’Antioche, pour la princesse Cons- 
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tince, XVII, 326 ( Guillaume de 
Ty). 
Renauo DE Monrarcis.—Prend 

la croix avec Louis le Jeune, VI, 
214 (Wie de Louis le Jeune ). 
RenauD De Nepnixs, grand-maître 

des Templiers. — Accompagne le 
roi Amaury de Jérusalem dans son 
voyage à Constantinople, XVII, 
278 (Guillaume de Tyr). 
Renaud DE Sinon. — Est d'avis 

de déférer le gouvernement du 
royaume de Jérusalem au comte de 
Tripoli pendant la minorité de Bau- 
douin 1v, XVIII, 309. — Accom- 
pagne le roi à la bataille qu'il livre 
prés d’Ascalon à Saladin, 351. — 
Marche au secours de ce prince 
dans une autre occasion, 369. — 
Rentre à Jérusalem à la nouvelle 
de la perte de la bataille, ibid. — 
Suit le roi à la bataille livrée à Sa- 
ladin sur le Jourdain, 448 ( Guil- 
laume de Tyr). 

Est envoyé par ce prince pour 
traiter de la paix avec le comte de 
Tripoli, XIX, 51.—S'enfuit à Tyr 
aprés la perte de la bataille de T'i- 
bériade et la prise du roi Gui de 
Lusignan par Saladin, 85. — Offre 
de rendre Tyr à ce prince, 95. — 
Est supplanté dans le commande- 
ment par Conrad de Montferrat, 
qui arrive d'Europe et s'empare de 
la place, 69. — S'enfuit à Tripoli, 
ibid. — Reçoit de Saladiu la ville 
de Serfent, 207 209 ( Bernard le 
Trésorier ). 

Rexauv pe Pre, — Est tué dans 
la bataille gagnée par les gens de 
Bruges révoltés sur l'armée de Phi- 
lippe le Bel, XIIT, 243 (Guillaume 
de Nangis ). 

Rexauo ve Vrnoux. — Est tué 
à la bataille d’Ibelin, XXI, 94 
Albert d'Aix ). 
René ne Monxrminaic.— Prend la 

croix et passe outre-mer, XIX, 
275. — Combat avee l’empereur 
Baudouin 1°" à la bataille d'An- 
drinople, 315 ( Bernard le Tréso- 
rier), 

Rennes ( Dérenger, comte de), 
Foy. Bénencen. 
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Renower, roi du Mans. — Est 

tué par les ordres de Clovis qui 
s'empare de son royaume, Ï, 109 
( Grégoire de Tours), 

Réovaz, médecin.—Son témoi- 
gnage sur les accusations portées par 
la princesse Chrodielde contre l’ab- 
besse Leubovère de Poitiers, HE, 111 
( Grégoirede Tours ). 

Rerosrez (Guillaume). — Se 
vante à la cour de Normandie d’a- 
voir déshonoré la fille d'Osmond 
Drangeot, XXVI, 47 ( Orderic 
l'ial ). 

Est tué à la chasse, ibid.; X XIX, 
217 ( Guillaume de Jumiége ). 

RespexDiaz, roi des Allemands. 
— Sa retraite des bords du Rhin, 
I, 65 ( Grégoire de Tours ). 

Resric, roi des Wenèdes.—Pro- 
tége Carloman, fils de Louis le Ger- 
manique, dans sa révolte contre 
son pére, IV, 179. — Est fait pri- 
sonnier, privé de la vue et renfer- 
mé dans un couvent, 256 ( Annales 
de Saint-Bertin). 

Resroz», prêtre du Beauvoisis. 
— Se rend à Ouche désert, d’après 
une visiou, XX VII, 93. — Décide, 
par divers miracles, les seigneurs 
voisins à rebätir l'abbaye, 94 et 
suiv. (Orderic Vital). 

Rernaine, comte, gendre du feu 
roi Pepin d'Aquitaine, — Se sou- 
met à l'autorité de Charles, roi de 
Neustrie, I, 415 (l_Astronome). 

Reu (Eustache de), prisonnier 
à Bovines., — Il est cautionné par 
Philippe-Anguste et mis en liberté, 
XI, 313 ( Guillaume le Breton). 

Revue, évêque de Rheims. — 
Trompe Martin, maire du palais 
d'Austrasie, le tire de Laon et le 
livre à Ebroïn qui le fait tuer, IF, 
234.—Abandonne Berthaire, maire 
du palais de Théodorie, soulève la 
nation et s'allie à Pepiu d’Austrasie, 
235 ( Chronique de Frédégaire). 

Revens où Reviens (Baudouin 
de). — Trouble le Cotentin et le 
fait soulever contre le roi Etienne 
d'Angleterre, XX VII, 507. — Est 
fait prisonnier, 609 (Orderic 
Vital). 
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BauiL l’église de Montbourg,XXIX, 
200 ( Guillaume de Jumiége ). 

Revocarus, évéque.—Apostasie, 
1, 52 ( Grégoire de Tours). 

Rurims.— Histoire de cette ville, 
V, 1 et suiv. 
Reims (Jean de). Voy.JEaAx DE 

Rues. 
Rnopawx, chef lombard. — Sa 

marche dans la Gaule, E, 204. —IL 
est battu par Mummole auprés de 
Grenoble, 205.—Va joindre Zabau 
au siége de Valence, 1bid. ( Grégoire 
de Tours ). 

Raône. — Prodige sur les bords 
de ce fleuve, I, 185 et suiv. ( Gre- 
gotre de Tours ). 

Ruauposrax (Guillaume de). —Pé- 
rit dans le naufrage de La Blanche- 
Nef, XX VI, 360 (Orderic Vital). 

RigeaumonT. Woy. Rigource- 
MONT. 

RiscarD ( Gautier). V’oy. Gau- 
TIER RIBLARD. 

Risouzo de BEviers. — Reçoit 
son frère Simon le Roux dans son 
fort du Pont Echenfrei, et prend 
part à la révolte contre le roi Henri 
d'Angleterre, XX VIII, 508. — Est 
dépouillé de son château, 523 (Or- 
deric Van j. 
PRisowrcemont ( Anselme de), 

alias, RiBAumonT et RIBEAUMONT. 
—II se distingue au siége d’Archas, 
IX, 233.—Y est tué, 234 ( Guibert 
de Nogent). 

Il est adjoint à Hugues le Grand 
dans le commandement du premier 
corps de l’armée des Croisés, lors 
de la sortie générale d’Antioche 
contre les assiégeans, XVI, 326. — 
Engase le premier la bataille avec 
les Turcs, 330. — Est tué au siége 
d’Archas, 381 (Guillaume de Tyr). 

IL concourt au siége de Nicée, 
XX, 72.—Sort d’Antioche le pre- 
mier et se jeite dans les rangs en- 
nemis où il fait un affreux carnage, 
256. — Est tué au siége d’Archas, 
297 ( Albert d'Aix ). 

Il est tué au siége d’Archas, XXI, 
323.—Engelram de Saint-Paul, tué 
à Marrasb, lui était apparu la veille, 
324 ( Raimond d’ Agiles). 
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Vision qui lui aunonce sa mort, 
XXIJIT, 200. — Il est tué au sicge 
d’Archas, 201 ( Aaoul de Caen ). 

ILest tué au siége d’Archas,X XIIF, 
448. — Son éloge, 449 ( Robert le 
Moine ). 

Est tué ausiége d’Archas, X XIV, 
64 { Foulcher de Chartres ). 

Est tué devant Archas, XXVII, 
517 ( Orderic Vital). 

Kicarn n’IcÉé.—Se réfugie dans 
la Pouille après le meurtre de la 
comtesse Mabile, XXVII, 523 
( Orderic Vital). 

ICCIOVAIRE, gouverneur, sous 
l'empereur Maximien, du paysnom- 
mé depuis Lorraine. — Fait noyer 
les Chrétiens dans la Moselle, XII, 
300 (la Philippide). 
Ricuarn (Guillaume). — Est 

chargé de diriger les travaux du 
siége de Jérusalem, XXI, 372, 375 
(Baymond d’ Agiles ). 

Ricaaro, abbé de Pruim.— Sa 
querelle pour l’évêché de Tongres 
avec l’évêque Hilduin, VI, 50. 
Il est ordonné par le pape, 
(Chronique de Frodoard). 

Ricnar», chef des Normands de 
la Pouille. — Venge la mort de 
Toustain, XXIX, 218 ( Guillaume 
de Jumiége ). 

Ricnarp, comte. — Est envoyé 
par l’empereur Louis auprès de son 
fils Lothaire pour lui faire des re- 
présentations el rapporter les ré- 
ponses, IIT, 405 ( l’Astronome). 

Ricnaro, comte.— Assiste, de la 

part de Lothaire, à la réception des 
députés de son frère Louis auprès 
de l’empereur leur père prisonnier, 
IL, 3o1 (lAstronome ). 

Est envoyé par le même pour le 
partage de l’empire entre Lothaire 
et Charles, 445. — Sa mort, 406 
{ Mémoires de Nithard). 

Ricxarp, comte de Cornouailles, 
frère du roi Henri 111 d'Angleterre, 
empereur. — !l fait conclure dans 
la Terre-Sainte une trève entre les 
Français et les Sarrasius et délivre 
les prisonniers, XHIF, 148. — Est 
élu empereur en concurrence avec 
le roi d’Espagne, 168. — Est cou- 
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ronné à Aix-la-Chapelle, ébid. — 
Veut le traité de paix conclu en- 
tre le roi Henri 111 d'Angleterre 
et saint Louis, 173. — Se réunit à 
son frère pour abroger les lois qu’ils 
ont jurées, 176. — Fait la guerre 
a Simon de Montfort qui se refuse 
a violer ses sermens, cbcd. — Est 
fait prisonnier avec son fils Heuri, 
177. — Sa mort, 184 ( Guillaume 
de Nangis). 

Il est fait prisonnier par les ba- 
rons avec Henri 11, roi d’Angle- 
terre, son frère, et le prince royal 
Edouard son neveu, XV, 322. — 
Son fils Henriest tué à Viterbe par 
les fils de Simon de Montfort en 
vengeance de leur père, 325 (Guil- 
laure de Puy-Laurens). 

Il aborde à Acre, XIX, 515.— 
Va à Jafla, ibid. — Refuse de se 
joindre aux Templiers et aux Hos- 
pitaliers qui se disputent le pays, 
ibid. — Relève les fortifications à 
Ascalon, «bid.—En confie la garde 
au bailli de l’empereur Frédéric 1, 
517. — Retourne par Acre en An- 
gleterre, ibid. (Bernard le Tréso- 
rier ). 

Ricuanrp, comte d'Evreux. — Est 
appelé au conseil du duc Guillaume 
le Bâtard pour délibérer sur linva- 
sion de l'Angleterre, XXVI, 115, 
ct XXIX, 387. — Défend Evreux 
contre le roi Henri d'Angleterre, 
XXVHI, 303. — Fonde l’abbaye 
de Saint-Sauveur à Evreux et celle 
de la Trinité à Caen, XXIX, 199 
( Orderie Vital ex Guillaume de 
Jumicge ). 

RicuanD, comte de Syracuse. — 
Est fait prisonnier dans les com- 
bats singuliers livrés sous Adène 
entre les troupes de Tancreéde et 
celles de Baudouin, XXHT, 92. — 
Est rendu à son pareut, 93 (Æaoul 
de Caen). 

Prend la croix, 320.—Prête ser- 
ment à l’empereur de Constautino- 
ple, 325 ( Zobert le Moine ). 

Ricnanv, duc de Bourgogne, 
pére du roi Rodolphe.—Livre bu- 
taille aux Normands et en fait un 
grand carnage, VI, 158, 193, 194. 
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— Les repousse à Tonnerre, 
XX VIT, 124. — Force le duc Rol- 
lon, leur chef, de lever le siége de 
Chartres, 125; XXW; 155, XXIX, 
50.—Sa mort, XX VU, 125: (CAro- 
nique de Frodoard; ( Orderic Vital 
et Guillaume de Jumiége). 

Ricnars 1er, duc de Normandie. 
— Il recoit du roi Louis d'Outre- 
mer la Normandie aprés la mort 
de son père. VI, 118. — Epouse 
la fille de Hugues le Grand, 154. 
— Veut empêcher l'assemblée ge- 
nérale, 155. — Est mis en fuite, 
ibid. (Chronique de Frodoard). 

I! succède à son pére Guillaume 
Longue-Epée, assassiné traitreuse- 
ment par le comte de Flandre. 
XX VI, 9; XX VII, 55. — Est ame- 
né à Laon par le roi Louis d'Ou- 
tremer qui promet de l’élever 
comme son fils et qui résout de le 
faire périr, 95. — Est sauvé par le 
comte de Senlis, 56. — Reste éloi- 
gné trois ans de ses Etats, ibid. — 
Construit desmonastéres à Fécamp, 
au mont Saint-Michel, à Rouen, 

etc., XX VI, 9. — Sa mort, ibid. 
(Orderic F'ital). 

Sa naissance, XXIX,63. — Son 
baptème, ibid, — Il est reconnu 
héritier de son père qui lui fait prè- 
ter serment par les grands et l’en- 
voie à Bayeux pour apprendre le 
danois, 71.— Est appelé aux fu- 
nérailles de son père, 7€. — Lui 
succède, 78. — Son éloge, ibid. 
— Il est présenté au roi Louis 
d'Outremer qui annonce l'in- 
tention de le conduire en France 
pour le faire élever, 79, 80. — Est 
emmené en effet, après avoir fait 
agréer son hommage et calmé l'ef- 
fervescence des esprits, ibid. — Est 
menacé d’avoir les jarrets brûlés 
par ordre du roi, 81. — Est mis 
sous une garde sévère, 82, — Fait 
le malade, 1bid, — Est enlevé dans 
un tas d'herbes par son gouverneur 
qui le conduit à Couci et le remet 
à son oncle, 83, — Protections qu'il 
trouve, tbid, — 11 n’en a plus d'au- 
tre que celle de son 6 4 86. — 
Il semble abandonné par les régeus 
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de Normandie qui remettent le du- 
ché au roi Louis d'Outremer dans 
de profondes vues politiques, ibid, 
— Est reconduit en Normandie et 
reconnu duc de cette province, 91. 

— Chasse le gouverneur établi par 
Louis d'Oucremer, 92. — Est fiancé 

à la lille de Hugues le Grand, 93. 
— Est attaqué par la coalition du 
roi Louis 1v, du comte de Flandre 
et de l'empereur Othon, ibid, — 
Défend contre eux la ville de 
Pouen, 94. — Les poursuit dans 
leur retraite, 95. — Fait beaucoup 
de prisonniers, éhid. — Prend sous 
sa protection Hugues-Capet, sur la 
recommandation de Hugues le 
Grand son père, 96. — Epouse 
Emma sa sœur, ibid. — Repousse 
les attaques du comte de Chartres, 
97. — Echappe aux piéges que lui 
tendent le roi Lothaire et la reine 
Gerberge, ibid. — Se rend auprés 
du roi qui l'appelle à une confé- 
rence pacifique, 99. — Sesauve as- 
sez à Lemps pour ne pas être victime 
de la trahison méditée par ses en- 
nemis, ibid. — Est attaqué par le 
roi Lothaire qui s'empare d’Evreux 
par trahison, 100. — Marche sur 
ses traces et ravage le comté de 
Chartres, ibid.—Surprend le comte 
Thibaut, 101. — Le défait et le 
force à fuir, &bid, — Fait enterrer 
les morts et guérir les blessés qu'il 
lui renvoie, &bid.—Réclame et ob- 
tient des secours en Danemark 
contre les Francs, tbid. — Envahit 
et pille le pays Chartrain et les ter- 
res duroi, 102.—Fait la paix sépa- 
rément avec le comte et avec le roi, 
103,104.—Se remarie après la mort 
de sa femme, 104. — Sa postérité, 
ibid., 105.—1I1 fait batir une église à 
Fécamp, 106.—A ppuie l’élection de 
Hugues-Capet à la royauté lors de 
la mort de Lothaire, ibid. — Né- 
gocie la paix entre le roi Hugues et 
le comte de Flandre, 107. — Fait 
rendre à celui-ci les terres qu'il a 
perdues, ibid. — Son portrait, ibid. 
— Sa bienfaisance, ibid. — Il fait 
reconnaitre son fils Richard pourson 
successeur, 108. — Sa mort, 109.— 

RIC 

Reconstruit les couvens de Fécamp, 
Mont-Saint-Michel et Saint-Ouen 
de Rouen, 200. — Histoire de son 
mariave avec Gunnor, 300. — Fait 
épouser les sœurs et les nièces de sa 
femme aux plus grands seigneurs 
de la Normandie, 307, 304 (Guil- 
laume de Jumiége). 

Ricnaro un, duc de Normandie.— 
Il accompagne le roi Robert dans 
son expédition contre la Bourgo- 
gne, VI, 224.—Assiége inutilement 
Auxerre, ibid. = Echoue devant 
le chateau défendu par les reliques 
de saint Germain, 225.—Dénonce 
une hérésie au roi Robert qui fait 
brûler les hérétiques, 270, 279 
(Raoul Glaber). 

Il appelle à son secours les Da- 
nois, les Alains et les Huns, et ne 
cesse de vaincre le comte Thibaut 
de Chartres qu'aprésavoir recouvré 
la ville d’'Evreux, VII, 67. — Part 
pour Jérusalem et emmène avec lui 
sept cents pélerins, 72 ( Hugues de 
Fleury ). 

J1 est appelé le père des moines, 
XXV, 164. — Succède à Richard- 
sans-Peur son pére, XX VI, 9. — 
Rétablit le monastère de Fonte- 
nelles, ibid. — Assiége Melun avec 
le roi de France et le comte Bou- 
chard, 133. — S’empare de cette 
place, ibid. — La rend à Bouchard, 
ibid. — Fait pendre le comman- 
dant, &bid. ( Orderic Vital). 

Il succède à son père Richard 1°x 
dans le duché de Normandie, 
XXIX, 110. — Son éloge, ibid. 
— Il réprime la conspiration gé- 
nérale tramée par les paysans, 111. 
— Soumet son frère Guillaume ré- 
volté contre lui, 113.—Le fait pri- 
sonnier, ibid, — Le recoit en gràce 
aprés sou évasion, ibid. — Le fait 
comte d'Eu, ibid. — Le marie, tbid. 
— Est attaqué par le roi d’Angle- 
terre son beau-frère, 114. — Défait 
complétement son armée avec l’aide 
des gens du Cotentin, 115. — Marie 
l’une de ses sœurs au comte Geof- 
froi de Bretagne, 116, 117. — S’al- 
lie ayec le roi Suénon de Dane- 
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mark, 119.— Accueille le roi Edel- 
red, chassé d'Angleterre, 120. — 
Motifs de sa guerre avec le comte 
Eudes de Chartres, 123.— Il ap- 
pelle à lui son armée, 124.—Bätit Le 
fortde Tillières, ibid. — Défait son 
ennemi etses alliés, ibid.—A ppelle à 
son secours les rois de Suéde et de 
Norwége qui ravayent la Bretagne 
et arrivent en Normandie, 125, 
126. — Fait la paix avec le comte 
LEudes de Chartres par la média- 
tion du roi Robert de France, 127. 
— Congédie les rois de Suëde et 
de Norwége ses alliés, ibid. — 
Epouse la sœur du comte Geoflroi 
de Bretagne, 128. — Reçoit sous 
sa garde les deux fils de son beau- 
frère, 129. — Marche au secours 
du roi Robert pour réduire le chà- 
teau du comte Bouchard de Melun, 
livré au comte Eudes par un chà- 
telain félon, 129. — Contribue au 
siége, s'empare du traitre et l’en- 
voie au roi qui le fait pendre, 130. 
— Soumet la Bourgogne au roi 
Robert appelé à régner sur ce pays 
par la volonté du dernier duc mort 
sans enfans, 131. — Donne une de 
ses filles en mariage au comte Re- 
naud de la Bourgogne d’outre- 
Saône, tbid. — I] secourt eflicace- 
ment son gendre contre le comte 
Hugues de Chälons qui le retient 
prisonnier, 132.— Remet son du- 
ché à son fils Richard ru et investit 
son frère Robert du comté d'Hie- 
me, 134.—Sa mort, ibid,—A] agran- 
dit l’église de Saint-Wandregisile, 
200.—Sa femme fonde léglise de 
Sainte-Marie de Bernai, ibid, — 
Avecdote sur son règne, 314. — 
Sa libéralité envers les églises, 315 
( Guillaume de Jumidge ). 

Ricnano 11, duc de Normandie, 
Succède à Richard le Bon, 

XXVI, 9; XXIX, 135, — Est in- 
vesti du gouvernement par la vo- 
lonté de son père mourant, ibid. 
— Conduit une armée en Bourgo- 
ge en faveur du comte Renaud son 
beau-frère, prisonnier du comte de 
Chàlons, 132.—L'assiége dans Mé- 
lisende, ibid. — Le force à implo 
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rer son pardon la selle sur le dos, 
et à rendre le comte Renaud à la 
liberté, 133. — Marche contre son 
frère Robert révolté, 136. — L’as- 
siésce dans Falaise, ibid. — Avrée 
sa soumission et fait la paix, id. 
—Meurt empoisonné, 139, XXVI, 
9.— Son fils naturel Nicolas est 
deshérité, XXIX, 137.—Son frére 
Robert lui succède, ibid. (Orderie 
V'ital et Guillaume de Jumiege ). 
Ricrarp, fils de Garnier.— A ban- 

donne le roi Rodolphe qui se sai- 
sit de plusieurs de ses chäteaux, 
VI,69, 97 (Chronique de Frodoard). 

Ricnan», fils de Henri 1°r, roi 
d’Angleterre.—Tl est noyé en pas- 
sant de Normandie en Angleterre, 
XIII, 7 (Guillaume de Nangis). 

Surpris à Andely par le roi Louis 
vi, il se réfugie dans l’église et ob- 
tient la permission de sortir de la 
place, XX VIIT, 293. — Est dégagé 
par Raoul le Roux, qui le fait pri- 
sonuier pour le sauver, 295. — As- 
siste son pére au siége d'Evreux, 
301.—Combat à la bataille de Bren- 
mule, 307. — Marche au secours de 
Breteuil et fait lever le siége, 315. 
— Périt dans le naufrage de Ja 
Blanche-Nef, 350, X XV, 151 (Or- 
derice Vital); XXIX, 286 (Guil- 
laume de Jumiége ). 

Faicnanp, fils de Jourdain.—S'ar- 
range avec les habitans de Capoue 
par la médiation du pape et de l’ar- 
chevêque de Cantorbéry, XX VIII, 
44 (Orderic Vital). 

Ricnaro, fils d'Ours. — Reste 
fidèle au roi Etienne à la bataille de 
Lincoln, XXVIIT, 529 ( Orderie 
Vital). 

Ricuano, fils de Toustain, — Ré- 
concilie son père avec le due Guil- 
laume le Bätard et le sert fidéle- 
ment, XXIX, 174 ( Guillaume de 
Jumiége). , 

Ricuano, intendant des domaines 
de l’empereur Charlemagne, — Est 
chargé de faire rentrer au domaine 
Ac d'Aquitaine les biens qui 
enont été distraits, FT, 3:6.—S'ac- 
quitte de cette mission, 327 (L'#s. 
tronome }. 
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Considération dontiljouitauprés 
de l'empereur, 495 (/Vithurd). 

Ricnano, prince de Capoue. — 
Va dans la Pouille appeler les siens, 
et soumet le pays par son neveu 

Robert, VIL, 35 (Fragmens de L His- 

toire des Français ). 

Fils d'Ansquetil de Quarel, il 
passe en Sicile et se met à la solde 
du duc Guaimar, XXVI, 49. — 
Fait bientôt la guerre par lui- 
même, ibid. — Devient prince de 
Capoue, 83. — Reluse des secours 
à Robert, abbé d'Ouche, exilé en 
Italie, ibid. — Est dépouillé par 
Roger 11 de Sicile, XXVIII, 450 
( Orderic Vital). 

Ricnaro, prince de Salerne. — 
Il prend la croix et part avec Boé- 
mond,IX,81.—Ii contribue au gain 
d’une grande bataille contre les 
Tures, 100 ( Guibert de Nogent). 

IL marche sous la bannière de 
Boémond à l'expédition dela Terre- 
Sainte, XVI, 102. — Quitte l'armée 
des Croisés à Antiochette avec Tan- 
crède, 159. — Est fait prisonnier 
par Baudouin de Boulogne dans le 
combat livré sous les murs de Mop- 
sueste, 175 (Guillaume de Tyr). 

Il excite Tancrède à venger lin- 
iure que Baudouin lui a faite à 
Tarse, XX, 121, 122. — Est fait 
prisonnier dans le combat qu’il 
provoque et est échangé aussitôt, 
123. — Est fait prisonnier par les 
Turcs avec Boémond, 414( Albert 
d'Aix). 

Il part pour la Terre-Sainte, 
XXVII, 426. — Parvient à éviter 
de prêter le serment exigé des 
princes croisés par l’empereur 
Alexis, 437. — Est fait prisonnier 
par Solimau, XX VIII, 119 (Orde- 
ric Vital. 

Ricnanro 1°, Cœur-de-Lion, roi 
d’Anpgleterre.—1Il refuse à Philippe- 
Auguste lhommage du Poitou, XF, 
67.—Lève une armée, 68.—Donne 
caution, tbid, — Obtient une trêve, 
tbid. — Jette des Cottereaux dans 
Châteauroux, 69.—Miracle qui pu- 
jit leur impiéte, thid.—Tl prend la 
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Croix, 72, — Entre, au mépris du 
traité sur {a croisade, sur les terres 
du comte de Toulouse, et les ra- 
vage, 78.—Estattaqué par Philippe- 
Auguste qui dévaste le Berri et lAu- 
vergne, 79. — Est secouru par son 
pêre qui fait une diversion vers la 
Normandie, 80. — Lui demande la 
femme promise à feu son frére, ibid. 
— L'abandonne sur son refus et se 
soumet à Philippe-Auguste, ibid. 
81. — Succède à Henri 11 son péré, 
roi d'Angleterre, 83. — Part avec 
Philippe-Auguste pour la Terre- 
Sainte, 85.—Recoit de Tancréde, 
roi de Sicile, 40,000 onces d’or dont 
il remet un tiers seulement au roi 
son allié, 92. — Refuse de s’embar- 
quer avec Philippe-Auguste et dé- 
pouille ceux des seigneurs anglais 
qui ont obéi à ses ordres, 93. — 
Texte de la convention conclue à 
Messine entre les deux rois, ibid ,— 
Ilse meten mer, 98. — S’empare 
de Pile de Chypre, (bid. — Preud 
l’empereur Isaac Comméne, ibid., 
99. — Coule un vaisseau ture, ibid. 
— Convient d'envoyer ses gens au 
siége de Saint-Jean-d’Acre, ibid.— 
Retire sa promesse, ibid. — Après 
la prise d’Acre et le départ de Phi- 
lippe-Auguste, il presse l’accomplis- 
sement des conditions de la capi- 
tulation, 106. — Fait trancher la 
tête a'cinq mille prisonniers, ibid.— 
Vend leur vieaux plus riches, ibid. 
—Donne Pile de Chypre auxTem- 
pliers, bid. — La leur retire, ibid. 
— En gratifie Gui de Lusignan, an- 
cien roi de Jérusalem, ibid —Ruine 
la ville d’Ascalon, ibid.—Brise avec 
mépris l’étendard du duc d’An- 
tioche, ibid, — Remet au duc de 
Champagne le commandement de 
l'armée des Croisés, 109. — S’em- 
barque et aborde sur les côtes d'Is- 
trie, cbid. — Est poursuivi par les 
princes chrétiens, 110.— Est fait 
prisonnier par Léopold d'Autriche, 
ibid.—EÆst livré à l’empereur Henri 
qui lui fait payer cher sa liberté 
après une longue captivité, tbid.— 
Ravage la Touraine, 120. — Sur- 
prend le roi Philippe-Auguste, ibëd. 
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Lui enlève ses sommiers,121. — 
Met er léve le siége devant Vau- 
dreuil, ibid.—Rompt la trève, ébid. 
— Assiége Arques et est ballu, 122. 
—Marche sur Issoudun, 124.—Dé- 
pose les armes, ibid. — Rend les 
hommages dus au roi Philippe, ébéd. 
— Fait la paix (texte du traité), 
ibid.—Recommence la guerre, 131. 
— Se porte en Berri et en Norman- 
die, ibid. — S'allie avec le comte 
de Flandre, 134.—Ravagele Vexin 
et fait beaucoup de prisonniers, 
141. — Conclut une tréve de cinq 
ans avec le roi de France, 145. — 
Est tué au siége de Chälons, ébid. 
( Rigord). 

Il fait la paix avec Tancrède, roi de 
Sicile, par la médiation de Philippe- 
Auguste, XI, 205. — Epouse Beren- 
gère, fille du roi de Navarre, ibid. 
— Entretient avec Saladin des in- 
telligences qui le rendent suspect 
à Philippe-Auguste, 207. — Ren- 
voie à ce prince sa sœur qu’il de- 
vait épouser, 212, — Fait fortifier 
Chäteau-Gaillard, 222. — Descrip- 
tion de cette forteresse, cbid. — 
( Guillaume le Breton; Vie de 
Philippe- Auguste ). 

Il refuse l'hommage à Philippe- 
Auguste, XI, 59. — Se prépare à 
la guerre, 60. — Fait l'hommage à 
l'instant de livrer bataille, 6r. — 
Conclut la paix, ibid. — Reçoit de 
lui le Maine, 92. — Succède à son 
père Henri n, roi d'Angleterre, 97. 
— Part pour la Terre-Sainte, 09. 
— Aborde en Sicile, 100.—Propose 
à Philippe-Auguste de lui rendre 
sa sœur qu'il avait fiancée, 102. — 
Se brouille avec lui, 103.—Obtient 
une trève, tbid. — Refuse d'accom- 
pagner ce prince à la Terre-Sainte, 
ibid. — Aide le roi Tancrède dans 
ses guerres, ibid, — Quitte la Sicile 
aprés le départ du roi de France, 
105, — Assiége et prend l'ile de 
Chypre, ibid. — Joint Philippe- 
Auguste à Accaron, 106, — S’em- 
pare avec lui de cette place par capi- 
tulation, #hid.—Fuait égorger douze 
mille prisonniers, ibid. — Prend 
Joppé et Gaza, 107. — Abandonne 
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ces villes à Saladin ‘avec lequel il 
entretient des relatious suspectes, 
109. — Odicux à tous, il quitte 
incognito l’armée, 110. — Débar- 
que dans l’Empire sous Whabit d'un 
Templier, ibid, — Est fait prison- 
nier par le duc Léopold d'Autriche 
qu'il avait offensé, 111.—Est livré 
à l’empereur Henri vi qui lui vend 
cher sa liberté, 112. — Est trahi 
par son frère Jean-Sans-Terre qui 
s'attache à Philippe-Auguste, et 
fait égorger tous les Francais à 
Evreux, 114, 115. — L’accueille 
aprés ce carnage, 116. — Est forcé 
à lever le siége d’Arqnes, 117. — 
Surprend Île roi de France dans 
une embuscade, 118. — S'empare 
du trésor de l’armée, des registres 
des impôts, des papiers du fisc, 
du sceau royal, etc., 119. — Prêt à 
combattre, il demande la paix et 
lobtient du roi Philippe-Auguste, 
126. — La rompt presque aussitôt, 
127. — Motifs dont il colore cette 
rupture, td. —1Tl s'empare de No- 
nancourt par trahison, 129.—Perd 
cette place, ibid. — Envabit et ra- 
vage la Bretagne pour obtenir la re- 
mise d'Arthur son neveu, 130. — 
Traverse la Normandie et court à 
Aumale assiégé, 131.—Son combat 
sinsulier contre Alain de Dinan, 
133. — Il perd la bataille livrée à 
Philippe-Auguste, 134. — Recon- 
naît le château de Gaillon et est 
blessé, 135. — Appelle à lui les 
Gallois, ibid. — Les fait battre à 
Andely, 136. — Se livre à des actes 
de barbarie envers ses prisouniers, 
137.—Ravage le Beauvoisis à la tête 
des Cottereaux, 138. — Se porte 
dans le Vexin, où Philippe-Auguste 
traverse presque seul son armée, 
139. — Fait prisonniers la plupart 
des chevaliers de la suite du roi, 
142. — Se dirige vers Château- 
Gaillard, ibid.—Réclame d'Achard 
de Chalus un trésor trouvé dans 
ses terres, 144. — Fait le siége de 
son château, 145. — Est blessé de- 
vant cette place d'un coup d’arba- 
lète, arme qu'il avait apportée en 
France, 148. — Meurt de sa bles- 
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sure, 149.—Son frère Jean Jui 
succède au préjudice d'Arthur son 
neveu, tbid. (La Philippide ). 

Il devient roi d'Angleterre, XWI, 
36. —Refuse, sur l’avis de son pére, 
de faire horemage du Poitou au roi 
Philippe-Auguste, 6o.—Lui donne 
satisfaction sans combat, ibid. — 
Succède à Henri 1son père au trône 
d'Angleterre, 70. — Part pour la 
Terre-Sainte, 72.— Aborde en Si- 
cile, cbid, — Prédiction sur son ex- 
pédition, ibid. — Il refuse de quit- 
ter la Sicile, d'accompagner Phi- 
lippe-Auguste et d’épouser sa sœur, 
73, 794. — S'empare de l’île de Chy- 
pre, ibid.—Rejoint le roi de France 
devant Acre, ibid, — S'empare de 
cette place, ibid.—Se brouille avec 
Philippe-Auguste, quise retire aprés 
avoir investi le duc de Bourgogne 
du commandement de l’armée fran- 
çaise, 75. — Conclut avec Saladin 
une trêve de trois ans, 76.— Vend 
à Gui de Lusignan, ancien roi de Jé- 
rusalem, l’ile de Chypre dont il le 
constitue roi, bid.— Quitte la Sy- 
rie et traverse les mers, cbid. — Est 
fait prisonnier par le duc d’Autri- 
che qui le livre à l'empereur Henri 
dont il achète fort cher sa liberté, 
ibid.—Défend ses terres altaquées 
par Phiippe-Auvuste, 57. — Lui 
fait hommage pour la Normandie, 
le Poitou et l’'Anjou, au moment de 
livrer bataille, 58. — Recommence 
la guerre, 79. — Détruit le château 
de Vierzon, ibid. — Débauche les 
seigueurs de France etse les atta- 
che par alliance, 80. — Ravage le 
Vexin, 83. — Assiége un château 
près de Limoges, ibid. — Est tué, 
ibid. —Son frère Jean-Sans-Terre 
lui succède, ibid. —( Guillaume de 
lVangis). 

Ses guerres avec le roi Henri 
Plantagenet son pére retardent le 
départ des Croisés, XIX, 165. — 
IL fait hommage de la Normandie à 
Philippe-Auguste, 167: — Prend la 
croix avec lui, ibid, — Remet son 
mariage avec la princesse de France 
a son retour de la croisade, ibid.— 
S’embarque à Marseille, 169. — 
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Relàäche en Sicile, ibid, — Fait la 
paix avec le roi Tancréde par la 
médiation de Philippe-Auguste, 
172.—Décide sa sœur Jeanne, reine 
douairière de Sicile, à vendre son 
douaire et à le suivre, ibid.—Entre 
dans son vaisseau et y trouve la 
sœur du roi de Navarre qu’il épouse, 
179. — Descend en Chypre, 18:, 
Assiége l’empereur, ibid. — Le fait 
prisonnier avec sa famille, &bid. — 
Conquiert lile, ibid, — En confie 
la garde aux Templiers, ibid, — 
Arrive à Acre, ioid, — Prend cette 
place avec Philippe-Augusté par 
capitulation, 183.— Fait rendre 
aux Sarrasins leurs biens, 185. — 
Fait décapiter tous les habitans 
d’Acre, parce que Saladin n’a pas 
remis le bois de la vraie croix qu’il 
a promis, 187.—Marche vers Jéru- 
salem avec le duc de Bourgogne, 
189. — Abandonné par celui-ci, il 
retourne à Joppé, 191. — YŸ arrive 
à l’instant où Saladin vient de s’em- 
parer du château, 193. — Met l'écu 
au cou et la harpe à la main, re- 
prend le château et tue les Sarra- 
sins, 2bid. — Acquiert parmi eux 
une grande réputation, tbid.—S’em- 
pare d’une caravane, 195.—Occupe 
Ascalon et le fait forufier, ibid. — 
Reçoit l'ile de Chypre des Tem- 
pliers, 197. — La rend à Gui de 
Lusignan, 1:90. — A la nouvelle de 
l'assassinat du roi Conrad de Mont- 
ferrat, il conduit à Tyr le comte 
Henri de Champagne, et Jui fait 
épouser sa veuve, 202. — Envoie sa 
femme et sa sœur en Angleterre, 
209. — S’embarque secrètement, 
ibid. — Est livré au duc d'Autriche 
qu’il avait offensé, 211. — Est fait 
prisonnier en tournant la broche, 
213. — Est mis à rançon et paie 
exactement, ibid. — Passe en Nor- 
mandie et y porte la guerre, 215.— 
S’allie avec le comte de Flandre 
contre Philippe-Auguste, 251. 
Court sus au roi vers Gisors, 253. 

—Conclat une trêve, ibid.—Averti 

de la découverte d’un trésor par le 
vicomte de Limoges, il va le lui eu- 

lever, 257. — Met le siége devaut 
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Chalus, 255. — Meurt d’un! coup 
d’arbalète, ibid. ( Bernard le Tré- 
sorier ). 

Il prend la croix d’outre-mer, 
XXII, 251.—Conquiertlile de Chy- 
pre, 257. — Arrive sous Acre, ibid. 
— Coule bas un vaisseau de Sala- 
din, s#id.— Assiége la place, 258.— 
La prend par capitulation, «bid.— 
Fair mettre à mort ses prisonniers, 
à défaut de la remise convenue du 
bois de la croix, ibid. — Funestes 
effets de sa mésintelligence avec 
Philippe-Auguste, 259. — Il s’a- 
vance vers Jérusalem, avec le duc 
de Bourgogne, investi du comman- 
dement de l’armée française aprés 
le départ du roi, 260. — Livre ba- 
taille à Saladin, £bid, — Lie met en 
fuite, ibid. —Est blessé d'une fléche, 
ibid. — Attaque une caravane d'E- 
gypte, ibid. — Ramène un butin 
considérable, 261. — Ajourne le 
siége de Jérusalem, ibid. — Répare 
Ascalon, ibid. — Fait rebätir le 
fort de Daroun, ibid, — Relève 
Gaza, qu'il confie aux Templiers, 
ibid. — Yuquiet de la conduite de 
son frère jean et de celle de Phi- 
lippe-Aususte, il conclut une tréve 
avec Saladin, 262. — Conditions 
du traité, 263. — 11 fait épouser la 
reine Isabelle, veuve du marquis 
de Montferrat, au comte Henri de 
Champagne, qui, par ce mariage, 
devient roi de Jérusalem, ibid. — 
S'embarque, ibid. — Est fait pri- 
sonnier, id, — Est retenu en Alle- 
mague, ibid. — Est mis à rançon 
avec peine, tbid, — Rentre en Au- 
gleterre, ibid. ( Jacques de Vi- 

tp} Ù 
Ricuaro, vicomte de Joppé, — 

Est fait prisounier par Noradin au- 
prés de Sephet, X VITE, 110 (Guil. 
laume de Tyr), 

S'échappe des mains de l'ennemi 
à Ramla, XXIV, 139.— Court an- 
noncer à Jerusalem la perte de 
l'armée et son incertitude sur le 
sort du roi Baudouin 1er, ibid, 
(Foulcher de Chartres). 

Ricnan», vicomte de Rouen. — 
Epouse une nièce de la dachesse 
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Gonnor, femme de Kichard 1er de 
Normandie, XXIX, 304 (Guil- 
laume de Jumiége ). 

RicuañDn L'AxGiEN.—Reste fidéle 
à la reine Mélisende assiégée dans 
Jérusalem par le roi Baudouin 111 son 
fils, XVII, 32 (Guillaume de Tyr). 

RicnarD Bas:Er, grand justcier 
d’Angieterre. — Fortifie sou fief de 
Môntreuil au Houbne, XX VII, 
495 (Orderic F'ital). 

Ricnarn FEuincuer, maréchal 
de lPempereur Frédéric u; est 
nommé par Ce prince régent du 
royaume de Jérusalem, XIX, 425. 
—Repousse les Sarrasins, 427, 429. 
— Conduit à Jérusalem les secours 
envoyés par l’empereur, 445. — 
Appelle Jean d'Ibelin prés de ce 
prince, 447. — Joint l’armée chré- 
tienne à Béryte, 449.—Se fait ren- 
dre Tyr, ihid.—ÆEntre à Saint-Jean- 
d’Acre, ibid, — Rénnit les grands 
et leur intime les ordres de lem- 
pereur, ibid. — Opposition qu'il 
rencontre, 451.—Va presser le siège 
de Béryte, 453. — Renvoie vers 
l’empereur les opposans qui s'é- 
rigeut en confrérie, 455, 459. — 
Perd la flotte, prise sous Acre 
par Jean d’Ibelin, 465. — Lève le 
siége de Béryte, arrive à Tyr, sur 
prend le roi de Chypre et met en 
fuite son armée, 467. — S'empare 
de quelques châteaux en Chypre, 
471. — Y poursuit le roi, 473. 
Livre la bataille de Ja Gride et le 
perd, 495-497. — S'établit à Che- 
rines, tbid. — Envoie en Arménie 
les débris de son armée, ibid, — 
Fait la paix, rend la place avec 
échange de prisonniers, 479. — 
Conlie lors de sou départ ses pou- 
voirs à Lothaire son frère, 57. — 
Parti de Tyr, il éprouve des acci- 
dens de mer qui le rejetteut long- 
temps après dansle mène port, sou- 
mis alors à un autre maître, 525, — 
Est fait prisonnier, 5a9.—Ne con- 
serve la vie qu'au prix delaremise du 
château de Tyr, que son frère fait 
à Balian, seigneur de Béryte, ibid, 
(Bernard le Trésorier). f'oyez 
Lornaine FerinGuen. 

/ 
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RicaarD Fresxez. — Donne ses 
biens à l'abbaye d'Ouche, XX VI, 
392. — Bäut le fort d'Oncins, 
XXVIIT, 293, 294. — S’allie avec 
Eustache de Breteuil, ibid. — Se ré- 
volte coutre le roi Henri d'Augle- 

terre, cbid. ( Orderic Vual). 
RicaarD NéEr, évêque d’Ely, 

— Découvre en Angeterre une 
couspiralion tendant à égorger tous 
ies Normands et à transférer aux 
Ecossais la couronne du roi Etien- 
ne, XX VIII, 495 ( Orderic Fital). 
— Ricaarp SORENG, l’oy: SORENG. 

RicnarD SYLVAIN DE SAINT-PAIR. 
— Ses brigandazes, XX VII, 492. 
— Ilest tué, 495 ( Orderic Vital), 

Ricnarp D'AVRANCHES. — Suc- 
cède à Hugues son pére dans le 
comté de Chester, qu’il Lenait de la 
munificence du roi Guillaume, 
XX VI, 211. — Informe ce prince 
de l'espoir que nourrit contre ses 
intérêts la famille de Guerlenc, 
comte de Mortain, XX1X, 195. — 
Prend la défense d’Ansqueül du 

Noyer, qai n’en est pas moins con- 
damné pour avoir volé l’abbaye 

d’'Ouche, XXVE, 54. — S’attache 
au roi d'Augleterre contre le duc 
Robert de Normandie, XX VII, 
1795, 176. — Lui reste fidèle, 297. 
— Per, avec sa femme et avec Île 

fils unique du roi Henri, dans le 
naufrage de la Blanche- Nef, 86, 83. 
360; XX VI, 212. — Son corps est 
rejeté sur la grève, XXVIII, 361. 
(Orderic Vital et Guillaume de 
Jumiëge). 

RicnarD pE BEeAUFOUR. — Sous- 
crit la donation des biens de sa fa- 
mille à l’abbaye d’Ouche, XX VI, 
33 ( Orderic Vital). 

Ricnarn DE BIENFAiITE. — Est 
chargé da gouvernement de l’An- 
gleterre pendant labsence du roi, 
XXVI, 253.— Appelle au palais les 
révoltés qui méconnaissent son au- 
torité, tbid, — Réunit l’armée, 254. 
—Livre un combat, &bid,—Triom- 
phe des rebelles, #bid. — Pour- 
suit dans Norwich Raoul, qui lui 
échappe, tbid. — Rend compte au 
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roi de ce qui se passe, id, (Or- 
rie Vital ). 

Ricuano DE BRrioNnwE. — Se ré- 
unit à l'assemblée générale convo- 
quée par Guillaume le Bätard pour 
délibérer sur la conquête de l'An- 
gleterre, XX VI, 115 ( Orderic V'i- 
tal). 

Ricuarn pe CouLONGEs. — Do- 
nalious qu'il fait à l’abbaye d’Ou- 
che, XX VII, 15. — Sa postérité, 
16. — Sa mort, sbid. ( Orderic Vi- 
tal). 

RicHarn pe Counci. — Sa fa- 
miile, XX VII, 316.—Ses alliances, 
ibid, — T1 prend les armes pour ré- 
sister à Robert de Belléme qui Pas- 
siége avec le secours du duc de Nor- 
mandie, 318. — Succès de sa dé- 
fense, 319. — JL se soumet au roi 
d’An;leterre, 420 ( Qrderic Wi- 
tal). 

Ricnar9 DE GAPRÉE. — Est dé- 
monté et jeté en prison au siége de 
Courci par Robert dé Bellème, au 
mépris de lPévêque de Séez, 
XXVIT, 320 ( Orderic Vital). 

RicHaro DE HEUDRICOURT. 
Est blessé daus sa retraite sur lPEpie 
par le comte de Mantes, XXVI, 
109.—S$Se fait moine, 1bid.— Donne 
ses terres à l’abbaye d'Ouche, c4id. 
— $es travaux et ses services, 110 
( Orderic Vital ). 

RicnarD De HeuGLevizre. Bâtit 
et dote l’abbaye d'Aufay, XXVII, 
32. — Défend le duc Robert de 
Normandie contre Guillaume d’Ar- 
ques, 33 ( Orderic Vital). 

RicnarD DE JÉRUSALEM. — Est 
tué au siége de Montmorency, 
XXVITS, 251 (Orderic Vital). 

Ricnarp De Lucé.—Défend Fa- 
laise coutre le comte d'Anjou, 
XXVIIE, 517 (Orderic Vital). 

Ricnarp DE Marasn. — Marche 
aa secours de Tancrède à Antioche, 
XXI, 191 ( Albert d'Aix). 

Ricuaro pe Montrort sur Rille. 
— Succède à son père Amaury et 
veut venger sa mort sur le comte 
de Breteuil, XXVII, 291, 292. — 
S’allie à Ascelin Goel dans sa guerre 

_— 
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contre le comte de Breteuil son sei- 
gneur, 294, 360. — Livre bataille, 
«bid. — Fait le comte prisonnier, 
tbid.—Secourt le comte Guillaume 
d'Evreux son oncle contre Raoul 
de Conches, 303. — Est tué à l’at- 
taque du couvent, 304 ( Orderic 
Vital). 

Ricarn De Monrtronr, sire de 
Thoron, — Reprend la ville de Tyr 
sur l’empereur Frédéric 11, XIX, 
517, 519 (Bernard le Trésorier). 

RicnarD De Norsannir, 2° fils 
du roi Guillaume le Conquérant.— 
Se heurte contre un arbre à la 
chasse dans la forêt Neuve, XX VI, 
381. — Meurt, 382 (Orderic Wi- 
tal); XXIX, 255 ( Guillaume de 
Jumiéze ). 
Ricuaro DE Normannis, fils na- 

turel de Robert Courte-Hache.—Est 
tué par accident à la chasse du roi 
Guillaume le Roux d'Angleterre, 
XXVII, 6% (Orderic Vital). 

Ricnaro DE Reviens ou BEviERs. 
—Se lie avec le prince Henri d’An- 
gleterre,comte de Cotentin, XX VIT, 
308. — Est fait conseiller de Henri 
devenu roi d’Ang'eterre, XX VIH, 
76.—Lui reste constamment fidèle, 
88. — Sa mort, 242 ( Orderie Wi- 
tal). 
Aide le prince Henri d'Angleterre 

à recouvrer le Cotentin sur son 
frère Robert duc de Normandie, 
XXIX, 240 (Guillaume de Ju- 
midge ). 

RicHanrn DESAINTE-SGOLASTIQUE. 
—PoursuitRichard Soreug, XXIX, 
185.—Le jette entre les mains d’un 
paysan qui le tue d’uu coup de ha- 
che, 186 (Guillaume de Jumiése). 

Ricnauv pe SÉnaws, fils de Ier- 
bert. — Reste lfidéle à la France, 
XXVIII, 18 — Commande les 
troupes du Vexin contre les An- 
glais, cbid. (Orderie Vital). 

Ricnann p£e  Wornman. 
Echappe avec peine aux assassins 
du comte Chartes le Bon de Flan- 
dre, VIII, 268 ( Wémoires de Gal- 
bert). 

Ricuande, impératrice, — Est 
accusée d'adultére par l’empereur 
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Charles le Gros, son mari, IV, 324. 
— Déclare qu’elle se glorifie d’une 
virginité sans atteinte, ébid, — Est 
divorcée, ibid.—Se fait religieuse, 
ibid (Annales de Metz). à 

Ricuezv ( Etienne de), — Part 
pour la Terre-Sainte, XXVII, 96 
(Orderic Vital). 
RicneLoT, abbé, petit-fils de Char- 

lemayne.—Est tué dans un combat 
prés d’Angoulème, IV, 136 ( Anna- 
les de Saint-Bertin), 

Ricner DE L’A1GLE, — Donne 
ses biens à l'Eglise et reçoit une 
once d’or pour la concession, 
XXVI, 387. — Est fait prisonnier 
par Robert de Bellême au siége de 
Courci, XXVII, 31f. — Donne sa 
fille Mathilde en mariage à Robert 
de Mowbrai, comte de Northurm- 
berland, 355. —Se révolte contre 
le roi Henri d’An:leterre en faveur 
de Guillaume Cliton, fils du due 
Robert de Normandie, XXVIH, 
273.— Réclame du roi Henri les 
terres que son pére avait en An- 
gleterre, 277. — Négocie, sur son 
refus, avec le roi de France, ibid. 
— Romptavec celui-ci, ayant ob- 
teuu sa demande du roi Henri par 
la médiation du comte Rotrowu, son 
oncle, 278.— Est obligé de rendre 
L’Aigle à Louff le Gros, ibid. —Fait 
une incursion en Normandie, 205. 
—Brûle Vernences, ibid, — Pille le 
village de Cisei, 317. — Fait grâce 
aux paysans dépouillés, 318. — Se 
réconcilie avec le roi d'Angleterre 
qui lui rend tous ses biens, ibid, — 
Echoue dans ses projets en faveur 
du jeune prince Guillaume, 406, — 
Ravage les campayne de ses voisins, 
469. — Brûle Saint-Evroul, ibid. 
— Venge le meurtre de l’un de ses 
archers, 430.— Combat Roger de 
Toéui, 431. — Est battu par ui de- 
vant Ferrières, 472. — obtient ce 
qu'il désire du roi Etienne d'Angle- 
terre et fait la paix avec lui, 485 .— 
Est fait prisonnier à Lire par Ro- 
bert de Bellême, 532. Ext mis en 
liberté, 533.—Est tué dans la guerre 
du Maine devant Sainte- Suzanne, 
XXVII, 152. — Son éloge, 173. — 

21. 
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Il est damné, 326 ( Orderie P'r- 
tal). 

Ricuiuor, fille da comte Bouin, 
est prise pour concubine par Char- 
les le Chauve aprés la mort de sa 
femme,IV,29.—Epouse ce prince, 
251. — S’enfuit après la perte de 
la bataille d’Andernach, 285.—En- 
fante dans la route, ibid —Accorm- 
pagne son mari el esi sacrée impé- 
ratrice par le pape Jean, 288. — 
S'enfuit avec le trésor, à la nou- 
velle de j’invasion de Pitaïie par 
Carloman, fils de Louis le Germa- 
nique, tbid. — Assiste aux derniers 
momens de son mari mort empoi- 
sonné, 290.—Invoque contre Louis 
le testament du feu empereur qui 
lui avait transmis le royaume et lui 
en avait donné l'investiture par 
une épée, la couronne, le bâton 
d'or, un vêtement royal, eic., ibid, 
(Annales de Saint-Bertin ). 

Sa correspondance avec l’arche- 
vêque Hincmar, V, 451. — Est ré- 
primandée et admonestée par Foui- 
ques, évêque de Rheims, 504 (Æis- 
toire de l'Eglise de Rheims). 

Ricauzr, diacre, puis évêque. — 
Est envoyé par Charlemagne pour 
rappeler au duc de Bavière la fidé- 
lité qu’il doit à empereur, II, 23. 
— Est l’un des témoins de son tes- 
tament, 161 (Annales d'Eginhard 
et Vie de Charlemagne). 

Ricuin, comte. — Epouse la fille 
d’Engelram et lui coupe la tête, IV, 
318 (Annales de Metz). 

Perd plusieurs forts en Lorraine 
enlevés par Charles le Simple, VI, 
72. — Est tué dans son lit, 78 
( Chronique de Frodoard). 

RicawiN, comte de Poitiers. — 
Rapporte de Constantinople le traité 
conciu avec l’empereur Léon, IT, 
75 (Annales d'Eginhard). 

Est l'un des témoins du testa- 
ment de Charlemague, IT, 161. — 
Est nommé ambassadeur de l’em- 
pereur Louis auprès de l’empereur 
Léon, 347. — Jure par serment 
que l’empereur Lothaire ne de- 
mande une trève que ponr exami- 
ner les conditions de la paix, 465 

RIG 

( Eginhard, Vie de Charlemagne \. 
. Est fait prisonnier par Pepin. 

fils du feu roi Pepin d'Aquitaine, 
LV, 157 (Annales de Saint-Ber- 
Lin ). 

Ricurre, évêque de Rouen. — 
Distique héroïque en son honneur, 
XXVI, 351.—Sa vie, ébid. — Prin- 

cipaux événemens de son épisco- 
pat, ibid. ( Orderic Vital. ), 

ICULPHE, sous-diacre. — Décide 
Mérovée à se réfugier dans la ba- 

silique de Saiot-Martin, F, 235 
(Grégoire de Tours). 

Ricwipe religieuse, niéce du 
prêtre Gonlmar, — Sa vision, V, 
592 (Histoire de lEglise de 
Hheims). 

Rinez ( Goisfred), périt dans le 
naufrage de la Blanche-WVef, 
XX VIII, 360 ( Orderic Vital). 

Rreur (saint), évêque de Rheims. 
— Eurichit sou évêche, V, 163 — 
Fonde le monastère d'Orbay, 165. 
—- Miracle, ébid. ( Histoire de lE- 
glise de Rheims). 

Ricaup DE Cayre. — Marche au 
secours du comte de Toulouse à 
Avignon, XV, 126 ( Histoire des 
Albigeois ). 

Ricson, évêque de Trèves. — 
Sa mort, II, 54 ( Ænnales d’'Egin- 
hard). 

RicoBerT, évêque de Rheims. — 
Son éloge, V, 166. — Ses travaux, 
tbid. — Ses acquisitions, 167. — 
Son testament, 169. — Son expul- 
sion de son siège, 170.— Il refuse 
les conditions qu’on lui impose 
pour y remonter, 1793. — Ses mi- 
racles, 174. — Sa mort, 1796. — Sa 
sépulture, ibid, — Translation de 
son corps, 178 ( Histoire de l'E- 
glise de Rheims). 

RiconTee, fille du roi Chilpéric. 
— S’arrète à Toulouse au temps de 
la mort de son père, 1, 382. — Est 
dépouillée de ses trésors par le duc 
Didier, ibid. — Son séjour dans la 
basilique de Sainte-Marie, 383. — 
Eile en est arrachée par ordre de 
Frédégonde, 418. — Sa conduite 
envers sa mére, qui tente de l’étran- 



ROA 

glér, IT, 50, 51. ( Grégnire de 
Tours). 
Pico ou Ricor, médecin, au- 

teur d’une Histoire de Philippe- 
Auguste, — Notice sur sa vie, XI. 

Riou pr Lonéac ou Lonoac, 
Croisée, — Suit le mouvement de 
Boémond, lors de la division de 
l'armée chrétienne, à deux jonrs 
au-delà de Nicée, XXVIT, 443 
(Orderic Vital). 

Riour, comte d’'Evreux. — Est 
battu par Guillaume Longue-Epée, 
XXV, 156 (Orderic Vital). 

Riouzre. — Contribue à l’assas- 
siuat, ordonné par le comte de 
Flandre, du duc de Normandie, 
XXIX, 75 ( Guillaume de Ju- 
miége ). 
Rrourre, comte de Coutances.— 

Entreprend de chasser de Norman- 
die le duc Guillaume Longue-Epée, 
XXIX, 62.— Asssiége les fau- 
bourgs de Rouen, 63.— Est obli- 
gé de lever le siége, et s'enfuit, 
tbid. ( Guillaume de Jumiége). 

Rivarcon pe Dinan, prisonuier 
des infidéles. — Circonstances ex- 
traordinaires de son évasion, 
XX VIII, 224. —Ses aventures jus- 
qu'à sou retour à Antioche, 225 
(Orderic Vital). 

Rivière ( Arnaud de La ). — Est 
constitué, par les missionnaires et 
docteurs albigeois, Pun des quatre 
arbitres chargés de prononcer sur 
les doctrines religieuses respective- 
ment professées, XV, 225. —Quitte 
le siége sans avoir jugé, 226 (Chro- 
nique de Guillaume de Puy- 
Laurens). 

Riz ( Evrard de), — Dote l’ab- 
baye d'Ouche, XX VI, 393 ( Orde- 
ric Vital). 

Foaix (David de). — Donne asile 
au comte Raymond vi de Toulouse 
et à sa famille, après la remise du 
château au légat, qui en avait con- 
fié la garde à l’évêque, XV, 250 
Chronique de Guillaume de Puy- 
LEPAN 
Roas (Pierre de), Croisé, — Va 

reconnaitre Antioche, XX VIF, 45%, 
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— S'empare de Rugia, tbéd, ( Or- 
deric Vital). 

Rogerr. — Contribue à l'assassi- 
uat, ordonné par le comte de Flan- 
dre, du duc de Normaudie, Guil- 
Jaume 17, XXIX, 75 (Guillzume 
de Jumiége). 

Rosert, abhé de Sainte-Euphé- 
mie. — Meurt empoisonné à son 
retour de la guerre en Calabre, 
XX VIL, 152 (Orderic V'ital\, 

Roserr, ahbé de Saint-Pierre- 
sur-Dives, — Propose de rendre la 
place au roi Heuri d'Angleterre, 
XX VITE, 193. — Lui tend un piége 
auquel le prince n'échappe qu'en 
s’'emparant du fort par les armes, 
ibid., 194. — Est arrêté et exilé, 
ibid. 195. — Devient prieur d’Ar- 
genteuil, ibid. — Est tué, ibid. 
( Orderic Vial). 

RogserT, archevèque de Cantor- 
béry. — Est envoyé par le roi 
Edouard notifier au duc Guillaume 
de Normandie son institution com- 
me héritier du royaume d’Angle- 
terre, XXIX, 220 (Guillaume de 
Jumiége). 

Roserr, archevêque de Nazareth. 
— Porte la croix de Jésus-Christ 
dans la funeste expédition du roi 
Baudouin de Jérusalem sur Bos- 
tum, X VIE, 453.—Miracles qu'elle 
opère, 474. — Se réunit à l’assem- 
blée de Saint-Jean-d’Acre pour dé- 
libérer sur les moyens d'agrandir 
le royaume de Jérusalem, XVIH, 
3. — Va au siége d’Ascalon, 49. 
(Guillaume de Tyr). 

Ronenr, archevêque de Rouen. 
— Prend la croix contre les Albi- 
geois, XI, 268 ( Guillaume le 
Breton). 

Conduit du secours aux Croisés, 
XIV, 193. — Les mène au siége de 
Penne, 201. — Quitte l’armée avec 
la permission du chef, 204 ( Pierre 
de Vaulx-Cernay). 

Ronenr, cardinal. — Est envoyé 
comme légat au siége de Damiette, 
XIX, 363. — Sa mort, ibid. ( Ber- 
nard le Trésorier). 

Ronxur, chevalier croisé, — Fast 
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chargé d'annoncer à Baudouin d'E- 
desse la mort du roi Godefroi, et 

de l'appeler au trône vacant, xx, 

417 (Albert d'Aix). 

RoperT, comte d'Angers.—-S’as- 

socie à Pepin, fils du feu roi Pe- 

pin d'Aquitaine, IV, 166. — Est 

accueilli par le roi Charles le Chau- 
ve, 171.— But les Normands de là 
Loire, 174. — S'associe avec eux 
coutre Salomon, duc des Bretons, 
ibid. — Bat le prince Louis, fils du 

roi Charles, 1795 — Recoit du roi 
les terres confisquées sur Bernard, 

fils de Bernard, 198. — Saisit et 
présente à l’assemblée des grands 
Egfried, qui avait soustrait le jeune 

Charles d'Aquitaine à l'autorité pa- 
ternelle, ébid. — Obtient sa grace, 
ibid. — Bat les Normands et est 
blessé, 200. — Est fait abbé de 
Saint-Martin, 201.— Bat de nou- 
veau les Normands de la Loire, 
206. — Est fait comte d'Auxerre 
et de Nevers, 207, 208. — Est bat- 
tu par les Normands, 209. — Est 
tué, 214. — Son fils est dépouillé 
des bénéfices auxquels il avait 
succédé, 224 ( Annales de Saint- 
Bertin). 

RoBEerT 1°", comte d’Ariois.—Est 
fait chevalier par le roi Louis 1x, 
son frère, XIII, 146. — Epouse 
Mathilde, princesse de Brabant, 
147. — Renvoie en France la com- 
tesse sa femme, enceinte, 156. 
Joint le roi à Damiette, 158. — 
S'engage dans Massoure, 159. 
Est tué, tbid. ( Guillaume 
Nangis). 

Il part avec le roi Louis 1x pour 
son expédition d'Afrique, XV, 323 
( Guillaume de Puy-Laurens). 

Il accompagne, avec sa femme, 
le roi Louis 1x, son frère, à la croi- 
sade, XV, 38r.—S’'empare de Mas- 
soure, malgré l'avis des Templiers, 
382. — Est assailli dans cette pla- 
ce, ibid. — Ne reparaît plus, tbid. 
(Gestes glorieux des Francais). 

Il bat l'avant-garde des Sarra- 
sins, XIX, 547. — Est tué à la 
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Massoure, ibid. ( Bernard le Tre- 
sorier). 

RogenT 11, comte d’Artois. — 
Est fait chevalier par le roi saint 
Louis, son oncle, XVII, 182. — 
L'accompagne à la Terre-Sainte, 
185. — Délivre Eustache de Beau- 
marchez, jsardien de la Navarre 
pour la jeune reine, assiégé dans 
Pampelune, 193.— Marche eu se- 
cours du roi Charles d'Anjou con- 
tre les Siciliens révoltés, el contre 
le roi Pierre d'Aragon, 201. — Est 
joint eu Calabre par Charles d’An- 
jou, 20 4. — Reçoit lu solde du-nou- 
veau pape, comme il avait reçu 
celle de Martin 1v, 205. — Se pré- 
pare à la guerre, 209. —— Envoie 
successivement en Sicile des for- 
ces, qui sont détruites à leur arri- 
vée ou dans le passage, 211, 212.— 
Obtient du roi Philippe le Bel l'in- 
terveution de son autorité, pour 
arrêter le duel commencé entre le 
comte de Foix et le comte d’Arma- 
gnac, 226. — Livre un combat aux 
Gascons, les met en fuite, et fait 
grand nombre de prisonniers, 227. 
— Abandonne la défense de ce 
pays, 231. — Court prendre part 
à Ja guerre de Philippe le Bel con- 
tre le comte de Flandre, ibid. — 
Livre un combat à Furnes, ibid — 
Metles Flamands en fuite, &bid. — 
Leur fait un grand nombre de pri- 
sonniers, ibid, — Epouse la fille de 
Jean de Hainaut, 235. — Perd Phi- 
hippe, son fils aîné, ibid. — Est en- 
voyé avec une armée pour réduire 
les geus de Bruges révoltés, 242. — 
Les méprise, 243. — Sa mort, ibid. 
— Ses obsèques, 244. — Transla- 
tion de ses os en France, 245 
( Guillaume de Nangis). 

Est batu et tué avec sa suite, 
XV, 399 ( Gestes glorieux des 
Français). 

Rogext 1, comte de Dreux, fils 
de Louis vi. — Il prend la croix, 
XI, 72 (Rigord). 

Ilse réunit à l'assemblée de Saint- 
Jean-d’Acre pour délibérer sur les 
moyens d'agrandir le royaume de 
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Jérusalem, XVII, 2 (Guillaume de 
Tyr). 
enlève furtivement, pendant les 

négociations, la parente de la reine 
Eléonore, que l’empereur Manuel 
availdemandée en mariage pour son 
neveu, XXIV, 333 ( Odon de 
Deuil). 

Roserr 11, comte de Dreux.—Li- 
vre un combat à Jeanu-sans-Terre, 
XI, 266.—Est fait prisonnier, tbid. 
— Se distingue à la bataille de Bo- 
vines, 288 ( Guillaume le Breton). 

Il accompagne Philippe-Auguste 
au siége d’Andely, XIE, 182.— Lui 
resle fidéle, ainsi que ses fils, 256 — 
Jure avec eux d’aider le roi dans sa 
guerre contre les coalisés, 261. — 
Motifs de leur haine contre le comte 
de Boulogne, à La note. — Quoique 
vieux, il marche avec le roi contre 
la ligue formée par le comte de 
Flandre, 304, — Combat à Bovines 
contre le comte de Boulogne, 322, 
33/4 ( la Philippide). 

Est chargé par Philippe-Auguste 
de la garde du chäteeu de Nonan- 
court, XIII, 59. — Est fait prison- 
nier auprés de Nantes par le roi 
Jean-saus-Terre, +12 ( Guillaume 
de Nangis). 

Il conduit en Albigeuis un ren- 
fort de Croisés au comte Simon de 
Montfort, XIV, 109.— Quitte l'ar- 
mée, malgré les instances du comte 
el les prières de la comtesse, 113, 
117 ( Pierre de Vaulx-Cernay ). 

Rogerr in, GATEBLED, comte de 
Dreux, — Jure d'aider l'hilippe- 
Auguste dans sa guerre contre les 
coaliscs, XIL, 261. — Offre la ba- 
taille, sous les murs de Nantes, au 
roi d'Angleterre, qui la refuse, 285, 
286, —Poursuit imprudemment les 
fuyards, 287. — Tombe dans une 
embuscade, ibid, —Est fait prison- 
uier el envoyé en Angleterre, ébid. 
(a Philippide). 

Ronenrr, comte d'Eu, — Marche 
à la tête de la cavalerie cauchoise 
coutre l’armée française, comman- 
dée par Le frére du roi, XXV, 169. 
— Livre la bataille de Mortemer et 
la gagne, ibid. — Se réunit à l'as- 
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semblee générale convie par 
Guillaume le Bätard, pour délibé- 
rer sur la conquête de l'Angleterre, 
XXVI, 115.— Est charge par ce 
prince de maintenir les Danois 
derrière l'Humber, 185. — Obtient 
du roi de grands revenus et de 
grauds honneurs en Angleterre, 
214. — Prend le parti du roi Guil- 
laume le Roux contre son frère le 
duc Robert de Normandie, 278, 
420 (Orderie Vital). 

Fonde, de concert avec sa mére 
et son frère, l'abbaye de Saint- 
Pierre-sur-Dive, un couvent de 
religieuses à Lisieux, et l’abbaye 
de Tréport, XXIX, 169. — Assiste 
à l'assemblée gévérale convoquée 
par le roi Guillaume au sujet de la 
conquête de l'Angleterre, 387 (Guil- 
laume de Poitiers). 

Roserr, comte d'Evreux, arche- 
vêque de Rouen. — Distique héroï- 
que en son honueur, XX VI, 356. 
— Principaux évenemens de son 
épiseupat et de sa vie ( Orderic 
Vital ). 

Est assiégé dans Evreux par son 
meveu Robert le Diable, duc de 
Norwaudie, XXIX, 138. — Frappe 
le pays d'anathéme, ibid —Se sauve 
en France, ibid. — Est rappelé, et 
entre dans les conseils du prince, 
ibid, — Négocie et fait obtenir la 
paix au comte Alain de Bretagne, 
162. — Sa mort, 195 ( Guillaume 
de Jumivge). 

Rogerr, comte de Ferrières et de 
Tekwsbury. — Accompagne le roi 
Etienne en Angleterre, XXVIH, 
494. — Est fait comte de Derby, 
515. — Rottache au roi ses aruis ré- 
voltés, 514. — Poursuit à main ar- 
mée Les prélats qui ont favorisé les 
Angevins, 5ar. — Fait plusieurs 
prisonniers, &bid. ( Orderie Vital). 

Ronenr 1°, Le Fnisox, comte de 
Flandre, — 11 dépouille de son hé- 
rituge son neveu Arnoul, fils de 
Baudouin, VII, 41. — Bat l’armée 
du roi Philippe, tbed, — Tue son 
neveu, ibid. — Succède à son père, 
43 ( Fragmens de l'Histoire des 
l'rançais ). 
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Il »elé par l’empereur grec 
contre les Turcs, IX, 32 ec suiv. 
—Son pélerinage à Jérusalem, 295. 
— Assurance qu’il recoit d’un sage 
sur les succés futurs des Chrétiens 
dans la Terre-Sainte, «id. et suiv. 
(Galbert). 

Il est chassé par son pére qu'il 
avait offensé, XX VI, 226.— Se re- 
tire chez le duc de Frise son enne- 
mi, cbid. — Epouse sa fille, &id.— 
Est déshérité par son père, qui 
donne la Flandre à son frère Ar- 
noul, cbid.— Rassemble une armée 
à la mort de son père, tbid. — At- 
aque la Flandre, ibid. — Réunit 
ses forces à celles de l’empereur 
Hepri, cbid. — Met en fuite Phi- 
lippe avec ses Français, ébid.—Tue 
son frère Arnoul, ibid. — S’établit 
en Flandre, 1hid. — La subjugue, 
227. — Foit sa paix avec le roi de 
France, tbid. — Donne quelques 
secours personnels à son neveu 
Robert Courte-Hache, expatrié, 
371. — Est vaincu par le roi Guil- 
laume le Conquérant, XXVIE, 204 
(Orderic Vital). 

Il défait l’armee française com- 
mandée par le roi Philippe 1er, 
XXIX, 210 — Tue Baudouin, son 
compeétiteur, ibid. ( Guillaume de 
Jumiége). 

ROBERT 11, LE JÉROSOLYMITAIN, 

comte de Flandre. — I! s'engage 
pour la premiére croisade, VIE, 
49, 85 ( Fragmens.— Hugues de 
Éleury). 

I! aide le roi Louis Le Gros a sou- 
mettre Bouchard de Montmorency, 
VIII, 9. -— Accompagne ce prince 
à sa conférence avec le roi Henriier 
d'Angleterre, 59. —L'aide dans sa 
guerre contre Thibaut, comte de 
Chartres, 82 (Suger). 

Il prend la croix et part pour la 
Terre-Sainte, IX, 792. — Prète à 
lempereur Alexis serment de ne 
rien entreprendre contre lui, 86 — 
S'oppose aux projets hostiles de 
Raymond de Saint-Gilles, 87. — 
Secourt Boémond et contribue au 
gain d’une grande bataille contre 
les Tures, 97 à 101. — Est assiégé 
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dans Antioche, 196. — Jure de dé- 
fendre son poste jusqu'à la mort, 
182. — Envoie offrir la ville d’An- 
tioche à l’empereur Alexis, 209. — 
Arrange provisoirementles difhcul- 
tés nées entre Boémond etle comte 
de Toulouse, 215.— S'empare de 
Laodicée, 228. — Marche ausecours 
du comte Raymond de Toulouse, 
ibid. — Traite avec le roi de Tri- 
poli, 238. — Continue sa route sur 
Jérusalem, ibid, — Attaque cette 
place et est repoussé, 249. — Y en- 
tre avec l’armée, ibid. — A ccompa- 
ge le roi Godefroi à la bataille 
d’Ascalon, 268.— Y commande un 
corps, 270. — S'y distingue, 272 
( Guibert de Nogent). 

Prend Ja croix, XVI, 49. — 
S’embarque dans la Pouille, 108.— 
Aborde à Durazzo, ibid. — Est ac- 
cueilli par l’empereur Alexis, au- 
quel il se lie par un serment de fi- 
délité, ibid. — Va joindre Gode- 
froi et Boémond au-delà du Bos- 
phore, ibid. — Décide le comte de 
Toulouse à prêter serment, 118.— 
Repousce vigoureusement les atta- 
ques de Soliman au siége de Nicéc, 
132. — S'empare d’Artasie, d'aprés 
les ordres de Godefroi de Bouillon, 
190. — Repousse une attaque du 
gouverneur d’Antioche, 191, 192. 
— Est rappelé à la grande armée, 
193.— Concourt au siége d’Antio- 
che, 208. — Est chargé d’aller faire 
des vivres, 221. — Renconire les 
Turcs et lés bat, 223 — Rentre au 
camp avec un riche butin, 224. — 
Se distingue dans une bataille li- 
vrée sous Antioche, 245.—Apprend 
de Poémond ses intelligences dans 
la place assiégée, 265. — Lui aban- 
donne la souveraineté héréditaire 
d'Antioche, sil fait remettre la 
place aux Croisés, 268, 270. — Se- 
court la nouvelle redoute, et en 
chasse l’ennemi, 295. — Brüle le 
fert, de la défense duquei il est 
chargé, 300.—Rentre en ville, ibid. 
— Est investi du commandement 
en chef du 2 corps de l’armée 
chrétienne, lors de la sertie générale 
de la garnison d’Antioche, 326. — 

Ré at . 
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Vole au secours d’Anselme de Ri- 
bourgemont, qui, le premier, a eu- 
agé la bataille, 330. — Culbute 
ennemi, tbid, —Chasse Les Turcs 
de leurs positions, 336. — Marche 
au siége de Marrash, 562.— Accom- 
pagne le duc Godefroi dans son 
voyage à Antioche, 365. — Prend 
avec lui la route de Jérusalem, 376. 
Lève le siége de Gibel sur l’invita- 
tion du comte de Toulouse, 359.— 
Abandonne celui d’Archis, 385.— 
Fait une reconnaissance sur Ram- 
la, 394. — Concourt au siége de 
Jérusalem, 419. — Escalade les 
murs de cette place et y entre avec 
le duc Godefroi de Bouillon, 451 
(Guillaume de Tyr). 

Joint ce priuce à Ramla, XVII, 
21, — Ayant accompli son pélert- 
nage, il retourne dans sa patrie, 
25 (Guillaume de Tyr\. 

Il arrive à Constantinople, XX, 
68.— Prête serment à l’empereur, 
ibid. — Passe le détroit et se reu- 
nit aux autres Croisés, ibid, — Con- 
court au siége de Nicée, 71. — Y 
appelle le comte de Toulouse, 77. 
— Repousse les attaques de Soli- 
man, 79. — Poursuit vigoureuse- 
ment les Turcs aprés l'affaire de 
Gorgone, 101. — Suit les mouve- 
mens du duc Godefroi, comman- 
dant la grande armée, 137.—S'em- 
pare d’Artasie, 138.— Y est assiégé 
par les Turcs, qui se retirent bien- 
tôt sur Antioche, 140, 142.—Mar- 
che à l’investissementde cette place, 
150, — Concourt au siége, 151. — 
Va faire des vivres pour lParmée, 
166. — Est assailli à son retour et 
s'enfuit, 167. — Rallie quelques 
troupes, bat les Tures, et rentre au 
camp avec du butin, 168. — Con- 
court à la destruction de l’armée 
auxiliaire attendue par les assiégeés, 
181, 183, — Court au secours d’un 
convoi surpris, et se distingue, 
189.— Recoit de Baudouin, comte 
d'Édesse, des secours en argent, 
203, — Intervient pour faire ren- 
dre au duc Godefroi une tente qui 
lui était destinée, et dont on avait 
fait présent à Boémond, 204.—En- 
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voie reconnaître la grande armée 
turque, dont on annonce la mar- 
che sur Antioche, 208. — Est ap- 
pelé au conseil tenu en celte grande 
occasion, 209. — Son avis, tbid. — 
Il accorde Antioche à Boémond, 
si, comme il s’en flatte, il parvient 
à prendre la ville, 210. — Fait les 
dispositions convenables pour fa- 
ciliter le succés de cette entreprise, 
2192 et suiv. —Entre dans la place, 
218. — Porte secours à Boémond 
et repousse l'ennemi, 230, 231. — 
Se maintient au poste qu'il est 
chargé de défendre, 233. — Evacue 
la redoute et la détruit, 234. —Re- 
lève le courage des Croisés, abat- 
tus par la nouvelle de la revraite de 
l’empereur Alexis, 246. — Lutte 
au milieu des tourbillons ennemis, 
256. — Perd tous ses chevaux au 
siége dAntioche, 262. — Rentre 
dans la place, 268. — Renonce à 
tout pouvoir au profitde Boémond, 
ibid. — Marche au siége de Mar- 
rashk, 289. — Rentre à Antioche 
avec le duc Godefroi, ibid. — Est 
abandonné d’un graud nombre de 
pélerins, fatigués dene pas marcher 
sur Jérusalem, 293. — Accompa- 
gme le duc Godefroi au siége de Gi- 
bel, 299. — Retuse l'argent qui fui 
est offert parles habitans pour s'é- 
loigner, 300. — Va au siége d’Ar- 
chis, 361. — Le lève, 304.— Mar- 
che avee Godefroi sur Tripoli, 306. 
— Arrive à Césarée, 312. — Va 
reconnaitre Ramla, qu'il trouve dé- 
serte, ibid. — Concourt à linves- 
tissemient de Jérusalem, 318. — 
Marche sur Ascalon, 359.— Prend 
part à la bataille, 366, — Est joint 
par le comte de Toulouse, 374. — 
Fait la paix entre ce prince et le 
duc Godefroi, ibid. — Annonce 
son intention de retourner dans sa 
patrie, 374. — Son départ, 395. — 

I s'embarque à Laodicée, 385 (Æ#1- 
bert d'Aix \. 

Il appelle le comte de Toulouse 
auprès de l’empereur de Constan- 
tinople, XXI, 234. — Estienvoyé 
pour neltoyer la campagne d’An- 
tioche des ennemis qui. troublent 
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la sécurité de l’armée de siége, 243. 
— Rentre au camp chargé de dé- 
pouilles, «id. Va faire des vivres, 
245. — Rencontre lennemi et le 
Met en fuite, 247, 248. — Reparaît 
dénué de tout, 249. — Entre dans 
Antioche, livrée par trahison au mo- 
ment de l’arrivée des secours, 264. 
— Entre dans la citadelle, 289. — 
Eu est chassé par, Boémond, ébid. 
— Lui remet les tours qu'il occupe 
dans la ville, ibid. — Marche avec 
le comte de Toulouse au siége de 
Marrash, 303. — Y est joint par 
Boémond, 304. — S'empare avec 
eux de la ville, 308. — Se rend à 
l'assemblée générale d'Edesse sur 
l'invitation du comte de Toulouse, 
qui lui offre 6,000 sous pour conti- 
nuer son pélerinage, 311.—Assiége 
Gibel, 326. — Est rappelé devant 
Archas, ibid. — Concourt au siége 
de Jérusalem, 361.— Hàte les tra- 
vaux, 372, 374.—Se prononce con- 
tre le comte de Toulouse en faveur 
du roi Godefroi dans l'affaire de la 
tour de David, 382, — Accompagne 
le roi à la guerre contre les Ascalo- 
nites, 392. — Range son corps en 
bataille, 393. — Attaque vigoureu- 
sement l’ennemi et le met en fuite, 
364 (Raymond d Agiles). 

Il prend la croix, XXII, 55 
(Jacques de Vitry). 

Sou éloge, XXII, 35, 36. — Il 
concourt au siége de Nicée, 37. — 
Arrive au secours des Normands, 
qui ont imprudemment quitté la 
yraude armée et que Soliman a vain- 
cus, 61.— Achève la victoire rem- 
portée par Hugues le Graud, sdéd. 
— Concourt au siege d’Antioche, 
103. — Sa bravoure, 115. — Sa 
pauvreté, &bid.— Il fixe son quar- 
tier dans la vallée de Balène, 125. 
— Aventure extraordinaie de 
son souper chez Boémond avec le 
comte de Boulogne, 146. — Atta- 
qué la nuit dans Antioche, il fait 
mettre le feu à la ville, afin de 
rassembler plus promptement ses 
défenseurs, 154.—Résultat de cette 
mesure, 155. — Ilest chargé de la 
défense de la ville pendant la sortie 
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générale de la garnison, 167. — Se 
réunit à Boémond pour se moquer 
de la découverte de la lance mer- 
veilleuse d'Antioch+, 194.—Donne 
asile au chapelain Arnoul poursui- 
vi par les gens du comte de Tou- 
louse, armés contre lui à rai-on de 
ses doutes sur l'identité de la lauce 
d’un visionnaire déjà mort, 205. — 
Concourt au siége de Jérusalem, 
216 — Est chargé de protéger les 
ouvriers, 224. — Entre dans la cité 
sainte, 237 (Aaoul de Caen). 

Il prend la croix, XXII, 314.— 
Passe à Rome, 315.—Se rend dans 
la Pouille, 316. — Arrive à Cons- 
tantinople, 320. — Prête serment 
à l’empereur, 325. — Coucourt au 
siége de Nicée, 330.— Passe sous 
les ordres de Hugues le Grand, 
334. —Concourt au siége d’Antio- 
che, 354.—Marche à l'ennemi vers 
Harenc et le met en fuite, ibid. — 
Va faire des vivres, reuconire l’en- 
nemi, livre une bataille et la gagne, 
356. — Est investi du commande- 
ment d’un corps lors de la sortie 
générale de la garnison chrétienne 
d’Antioche, 414. — Se porte vers 
la mer, 421. — Lève le camp d’An- 
tioche, 447. — Passe à Méraclée, 
ibid. — Assiège Gibel, ibid, — Se- 
court le comte de Toulouse à Ar- 
chas, ibid, — Concourt au siése de 
Jérusalera, 452. — Combat à la ba- 
taille d’Ascalon, 465 ( Robert le 
Moine). 

Il part pour l'expédition de Terre- 
Sainte, XXIV, 16. — S'embarque 
avec ses troupes, 19. — Se recon- 
naît l’homme de l’empereur Alexis, 
et conclut avec lui un traité d'al- 
liance, 24. — Assiége Nicée, ibid. — 
Suit le mouvement de Boémond, 

29. — Se défend visoureusement 
contre Soliman, 30. — Est battu, 

ibid. — Est dégagé par la jonction 
de l’armée chrétienne, 31. —Con- 
court à la bataille d’Antioche, 5r, 
53.— Sa lettre au pape, 56. — IL 
assiége Gibel, 63. — Va joindre le 
comte de Toulouse au siége d’Ar- 
chas, ibid., 64.—Goncourt au siége 
de Jérusalem, 72.— Fait ses dévo- 
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tions et retourne par Constantino- 
ple dans ses Etats, 82 (Foulcher de 
Chartres). 

Il hérite de Robert le Frison, duc 
de Flandre, son pére, XXVI, 226 
(Orderic Vital). 

Part pour la ‘Terre-Sainte, 
XXVII, 435.— Son voyage par 
VItalie, chid. — Il se réurit en Ma- 
cédoine à Boémond, 434. — Con- 
court au siége de Nicée, 439, 440. 
— Suit le mouvement dn duc Go- 
defroi lors de la division de lPar- 
mée, 444.— Fait un fort détache- 
meut pour procurer des vivres au 
siége d’Antioche, 455. — Tombe 
sur l’ennemi, le bat, et rentre au 
camp sans butin, cbid. —Est infor- 
mé par Boémond de ses intelligen- 
ces dans Antioche et des conditions 
auxquelles il va s’en emparer, 468. 
— Est investi d’un commandement 
au 1° corps, lors de la sortie géné- 
rale de la garnison chrétieune d’An- 
tivche, 484. — Repousse l'ennemi 
vers l'Oronte, 488. — Se rend à la 
conférence indiquée par le comte 
de Toulouse, 510. — Arrive à Lao- 
dicée, 514. — Assiége Gibel, 515. 
— Lève le siége sur un faux avis du 
comte de Toulouse, et va le join- 
dre, ibid, — S’'éloigne de Tripoli 
pour argent, 518. — Concourt au 
siége de Jérusalem, 522 — Marche 
avec le roi à l'ennemi vers Ascalon, 
538. —- Charge vigoureusement les 
Arabis, 539, 541.—Quitte la Terre- 
Sainte, ayant fini son pélerinage, 
XXVII, 55,— S'embarque a Lauo- 

dicée, Gr. — Est honorablement 
accueilli par l'empereur Alexis à 
son passage à Constantinople, ibid. 
62. — Son retour, 425. — Il fait 
une incursiou avec le roi Louis vi 
dans le pays de Meaux contre le 
comte de Blois, 254. —Est battu, 
fait une chute et meurt, ibid. ( Or- 
deric Vital). 

Il reçoit le comté de Cambrai de 
l'empereur Henri de Saxe, XXIX, 
268 (Guillaume de Jumidge ). 

Roperr 111, comte de Bethune et 
de Flandre, fils de Guy de Dam- 
pivrre, — Se croise contre Main- 
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froi de Sicile, XIII, 180.—Se joint 
à Rôme à Charles d'Anjou, ibid. — 
Défend Lille contre Philippe le Bel, 
231. — Eu sort aprés sa reddition, 
par les habitans, 232.— Livre un 
combat à Charles de Valois, 237.— 
Est battu et se retire à Gand, cbid. 
— Se rend à condition, ibid, — Est 
gardé prisonnier par Philippe le 
Bel, ibid. — Comparaît devant ce 
prince, accusé de la révolte de 
Flandre, 287.—Est remis eu otage 
au roi pour lui garantir le paiement 
des sommes convenues par le traité 
et la démolition des forteresses de 
ce pays, 295, 296. — Recouvre sa 
liberté, 305.— Fait présenter au 
roi Louis Hutin ses excuses ( jugées 
insuflisantes) de ce qu'il n’est pas 
venu en personne ratifier la paix, 
312. — Est l’objet de la guerre, 
313. — Accueille son fils Louis qui 
fuit Le jugement du roi Philippe le 
Long, 331. — Refuse de négocier 
la paix, 337. — Marche sur Lille, 
ibid.—EÆEst abandonné par les Gan- 
Lois, 338.— Promet de faire hom- 
mage au roi Philippe le Loug, ibid. 
— Manque à sa parole, ibid. —De- 
mande du secours au pape, béd, — 
Marche au secours de Gênes, ibid. 
— Fait hommage au roi de France, 
341. — Refuse les conditions de 
paix qui lui sont offertes, ébid.—Les 
accepte et les confirme par serment 
et par mariage, 342. — Fait arrêter 
le comte Louis de Nevers, sou fils, 
accusé d'avoir voulu le faire empoi- 
sonner, 347.— Le fait mettre en 
liberté sous condition, après avoir 
rucounu sou innocence, 348. — Sa 
mort; 356, — Louis 1 de Crécy, 
son petit-fils, lui succède, malgré 
l'opposition de Robert, son oncle, 
fils puiué de son grand-père, ibid. 
(Guillaume de Nangis). 

Ronenr De Franone, dit de Cas- 
sel, second fils ducomte Robert im, 
dit de Béthune. — Accusation ca- 
lomnieuse portée dans ses intérêts 
coutre le comte Louis de Nevers, 
son frère ainè, XII, 347, 348. —Il 
s'empare de quelques places à la 
mort de son pére, au préjudice de 
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son neveu, Louis de Créci, 356. — 
Est forcé de les rendre, ibid. 
(Guillaume de Nangis). 

Roserr, comte de Leicester, fils 
du comte de Meulan.—1Il reste fi- 
déle au roi Henri d'Angleterre, 
297. — Est armé chevalier par ce 
prince, 378.— Fait comte de Lei- 
cester, ibid. — Epouse la fille de 
Raoul de Guader, ibid. — Assiste à 
la mort du roi Henri, 461.—Fait 
la guerre en Normandie à Roger de 
Toëéni, 467.— Brüûle Bougi, 472.— 
Résiste aux seigneurs révoltés dans 
son comté d’Evreux, 508. — Négo- 
cie et conclut la paix entre Roger 
de Toéni et le roi Etienne d’Angle- 
terre, 516, 517. — Traite avec le 
comte Rotrou de Mortagne, 533 
( Orderic Vital). 

IL hérite de la plus grande partie 
des terres de Guillaame, fils d'Os- 
bern, comte d'Herfort, XXIX, 265. 
— Rentre dans le comté de Bre- 
teuil, 268. — Devient comte de Leiï- 
cester à la mort de son pére, 307 
(Guillaume de Jumiése ). 

RoBerTt, comte de Loritello. — 
Fait partie du conseil convoqué en 
Bulgarie par Robert Guiscard, em- 
prisonné, XXVITI, 159 ( Orderic 
Vital). 

RoBerT, comte de Melle. — Est 
fait prisonnier à Vendôme par le 
roi Philippe-Auguste, XI, 68 ( la 
Philippide). 

RogerT, comte de Mortain, frère 
utérin de Guillaume le Bâtard, duc 
de Normandie. — Est appelé au 
conseil pour délibérer sur l'invasion 
d'Angleterre, XXVT, 115. — Est 
chargé avec le somte d’Eu de‘main- 
tenir les Danois derrière l'Hurmber, 
185. — Obtient de son frére de 
grands revenus et de grands hon- 
neurs aprés la conquête, 214 (Orde- 
ric Vital). 

Recoit le comté de Mortain, con- 
fisqué sur Guillaume Guerlenc ou 
Garlenge, XX VII, 211. — Fatigue 
de ses prières le roi Guillaume, ago- 
aisant, en sollicitant laliberté delé- 
vèque Odou, ibid. (Orderic Vital). 

S’empare de Pevensey à l’insti- 
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gation d'Odon, évêque de Bayeux, 
oncle du roi Guillaume, XX VIH, 
13 (Orderic Vital) 

Reçoit de son frère le comté de 
Mortain, confisqué sur Guillaume 
Guerlene, XXIX, 195.— Päuit le 
monastère de Grestaiu, 199 (Guil- 
laume de Jumiege ). 

Assiste au conseil assemblé pour 
délibérer sur la conquête d’Angle- 
terre, 387 (Guillaume de Poitiers). 

RogenrT, comte de Troyes. — Se 
soumet au roi Lothaire, VI, 152.— 
S'empare du château de Dijon, 154. 
— Le perd, 155.— Brüle Chàlons, 
158 ( Chronique de Frodnurd). 

Ses différends avec l’évêque An- 
ségise de Troyes, XXVIE 128 
(Orderic Vital). 

Roserr, duc d’Alencon.—S’allie 
avec le roi Philippe-Auguste, XI, 
163 (Rigord). 
Accompague le prince royal 

Louis, et se joint au comte Simon 
de Montfort dans sa croisade con- 
tre les Albigeois, XIV, 314 (Pierre 
de Faulx-Cernay). 

Rogerr, duc de Bourgogne, dit 
$ans-T'erre, fils du roi Robert de 
France. — Il est porté au trône par 
sa mère aprés la mort du roi Hu- 
gues, VI, 283. — Voit couronner 
Henri, son frère aîné, tbid. — S’al- 
lie avec son frère contre leur 
mère, 284.— Se révolte contre son 
père, tbid.—Se réconcilie avec sa 
mére, 285. —Est fait duc de Bour- 
gogne par le roi son frère, tbid. 
(Raoul Glaber). 

Il est vivement recommandé par 
sa mère pour êlre associé à la cou- 
roune, de préférence à son frère 
Henri, VII, 33. — Est fait duc de 
Bourgogne à la mort de son pêre, 
35.—Sa mort, 42; XHI, 260.—Son 
petit-fils Hugues lui succède, VIT, 
42 ( Fragmens de l'Histoire des 
Français et Guillaume de Nangis). 

Il est fait duc de Bourgogne, con- 
tre les anciens usages, XIX, 591 
( Bernard le Trésorier). 

IL est fait duc de Bourgogne à la 
mort de son père, XX VII, 136. — 
Est porté au trône par la reine 
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Constance, sa mére, au préjudice 
de Henri, son aîné, qui va solliciter 
Pappui du duc de Normandie, 193 
( Orderic Vital). 

Rozenr, duc de Calabre, fils du 
roi de Sicile. — Ahorde en Sicile 
et s'empare de plusieurs châteaux, 
dans lesquels ilmet garnison, XHT, 
235 (Guillaume de Nangis). 

Roserr ir, Le Diapce, duc de 
Normandie — Son pélerinage à Jé- 
rusalem, VI, 318.— IL institue pour 
son héritier son fils, Guillaume le 
Bâtard, ibid, —Sa mort, ibid. ( Raoul 
Glaber). 

Il meurt à Nicée, revenant de 
Jérusalem, VII, 95 ( Hugues de 
Fleury ). 

Ilsuccéde à son frère, Richard 711, 
dans le duchéde Normandie, XX VI, 
10.—Fonde l’abbaye de Cerisi, ibid. 
— Accueille généreusement le roi 
Henri 17 de France, éloigné du 
trône par sa mére, qui veut y pla- 
cer son frère puiné, XX VIT, 103. 
— Réunit une armée, entre en 
France, brûle Orléans, et replace 
sur le trône l'héritier légitime, cbid. 
— Reçoit de lui le Vexin, tbid.—Va 
a la Terre-Sainte, XXVI, 10. — 
Meurt à Nicée à sou retour de Jé- 
rusalem, ibid.; XX V, 166; XXVIT, 
194 (Orderic Vital). 

Il est iuvesti du comté d'Hiesme, 
XXIX, 134.— Succéde au duc Ri- 
chard 11 son frère, au préjudice de 
son neveu Nicolas, sans aucune dif- 
ficulié, 137. — Poursuit son oncle 
Robert, comte d'Evreux, archevé- 
que de Rouen, qui frappe la Nor- 
mandie d’anathéme, et se sauve en 
France, 138. — Le rappelle et lin- 
roduit dans ses conseils, 1hid. — 

Assiége dans Alençon Guillaume de 
Bellème révolté, 139. — Le force à 
implorer sa clémence, pieds nus, 
une selle sur le dos, ébid. — Livre 
bataille à ses fils et les défait dans 
la forêt de Blavon, 140. — Chasse 
l'évêque de Bayeux du château d'T- 
vri, bid, — Le force à s'exiler, 141. 
— Fonde l'abbaye de Cerisi, 198, 
200, — Dépouille Baudouin v du 
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comté de Flandre qu’il a ravi à son 
pére, 142.— Donue la paix à sa fa- 
mille, ébid. — Réprime la révolte 
d'Alain de Bretagne, 145, 162. — 
Lui accorde la paix, ibid. — Ré- 
clame du roi Canut d'Angleterre la 
restitution du royaume pour les 
deux fils d'Edelred, depuis long- 
temps refugiés en Normandie, 160: 

Arme une flotre et échoue dans 
expédition, 161. — Obtient pour 
ses protégés la moitié de Angle. 
terre, 163.— Fait reconnaitre, pour 
son successeur au duché de Nor- 
mandie son fils, Guillaume le Bà- 
tard, 164. — Part pour Jérusalem 
ibid, —Fait son pélerinage et meurt 
à Nicée à son retour, 165 (Guillau- 
me de Jumiége). 

Rosexr 11, due de Normandie. 
—Îl succède à Guillaume le Bätard 
son pére, VII, 47.— S’engage pour 
la premiére croisade, 49 (Fragmens 
de l'Histoire des Francais ). 

Il perd la Normandie tandis qu’il 
est en Orient, VIT, ; (Suger). 
 H'prend la croix et part pour la 
lerre-Sainte, IX, 93. — Joint l’ar- 
mée sous Nicée, 91.— Fait le siège 
de cette ville, 92.—S’en empare, 
935.— Secourt Boëémond et contri- 
bue au gain d'une grande bataille 
contreles Turcs, 97 à 101.—Triom- 
phe d’eux près d'Antioche, 122,— 
Est assiégé dans ceite place, 176. 
— Jure de défendre son poste jus- 
qu'à la mort, 182.— Sort de la place 
et fait lever le siége, 200, — Envoie 
Offrir la ville d’Antioche à l'empe- 
reur Alexis, 209. —Arrange provi- 
Sotrement les dificultés nées entre 
Boémond et le comte de Saint-Gil- 
les, 215. — Renonce à concilier les 
deux contendans, 223, — Attaque 
Jérusalem, 241. — Est repoussé, 
219. —Promet un évêché à Arnoul, 
ancien précepteur de la fille du roi 
d'Angleterre, 263. —Le fait patriar- 
che de Jérusalem, 265.—Commande 
un corps d'armée à la bataille 
d'Ascalon, 170.— Achète la lance 
du premier Egyptien vaincu, et la 
donne au patriarche, 274.—Occupe 
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Laodicée et en est chassé, 321. — 

Assiége Accaron, 329 ( Guibert de 

Nogent). ur 
Il prend la croix, XVI, 49. —Hi- 

verne en Calabre, 122.—Se met en 

roule au printemps, ibid.—Liste des 

principaux seigneurs qui marchent 

sous sa bannière, ébid. = arrive à 

Constantinople, 123. — Prête, et 

fait prêter par tous, serment à l’em- 
pereur Alexis, qui les comble de fa- 

veurs, bid. — Se rend au siége de 

Nicée, 124.—Se sépare dela grande 

armée avec ses troupes et plusieurs 

chefs, 150. — Se range sous les or- 

dres de Boémond à l'approche de 
Soliman, 152.—Est fait comman- 

dant de l'avant-garde dans la mar- 
che sur Antioche, 208.—Se distin- 

gue dans une bataille livrée sous 

cette place, 245.—Apprend de Boé- 

mond ses intelligences dans la ville 

assiégée, 263. — Abandonne à Boé- 

mond la souveraineté héréditaire 

d’Antioche, sil fait rendre la place 

aux Croisés, 270. — Chasse l'enne- 
mi de la nouvelle redoute, 295. — 
Est investi du commandement du 

3e corps, lors de la sortie générale 

de la garnison chrétienne, 326, 327. 
— Vole au secours d’Anselme de 

Ribourgemont qui le premier a en- 
gagé la bataille, 330. — Culhute 
l'ennemi, ibid.— Chasse les Turcs 
de leurs positions, 336. — Va au 
siége de Marrash, 362. — Joint le 
comte de Toulouse qui s’est seul 
mis en marche vers Jérusalem, 350. 
— Abandonne avec lui le siége 
d’Archis, 389.— Concourt au siege 
de Jérusalem, 419. — Escalade les 
murs de cette place, et y eutre avec 
Godefroi de Bouillon, 451 ( Guil- 
laume de Tyr). 

Retourne dans sa patrie, aprés 
ayoir accompli son pélerinage, 
XVII 25. — Apprend la mort de 
son frère ainé, roi d'Angleterre, et 
l’'usurpatiou de ses droits par son 
frère puiné, ibid. — N'en peut ob- 
tenir satisfaction, tbid. — Equipe 
une flotte, ibid — Aborde en An- 
gleterre, 26.—Traite avec son frère, 
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ibid.—Rentre en Normandie, ibid: 
— Elève de nouvelles prétentions, 
ibid.— Fait la guerre, ibid. — Est 
vaincu et fait prisonnier, £bid., — 
Meurt en captivité, bd, ( Guilluu- 
me de Tyr). 

Ilarrivea Constantinople et prête 
serment à l’empereur, XX, 69, 50. 
— Concourt au siége de Nicée, 72. 
— Repousse les aitaques de 5oli- 
man, 79.— Suit le mouvement de 
Boemond lors de la division de 
l’armée aprés la prise de Nicée, 96. 
— Se réunit au duc Godefroi de 
Bouillon, 137. — Est chargé du 
commandemeut de l’avant-garde, 
144. — Se distingue au passage de 
POronte, 147.— Marche à l’inves- 
tissement d'Antioche, 1506. — Fait 
le siége, 151. — Concourt à la des- 
truction de l’armée auxiliaire at- 
tendue par les assiégés, 181, 183. 
— Défend un convoi surpris, et se 
distingue dans la bataille, 189. — 
Recoit de Baudouin d'Edesse des 
secours en argent, 203.— Porte se- 
cours à Boémond et repousse l’en- 
nemi, 230, 231. — Encourage les 
assiégés, 243.—LÆst investi du com- 
maudemeut d’un corps lors de la 
sortie genérale de la garnison 
chrétienne d’Antioche, 9252. — 
Lutte au milieu des tourbillons en- 
nemis, 256. —Renonce à tout pou- 
voir dans Autioche en faveur de 
Boémond, 265. — Est chargé du 
siége de Marrash, 289. — Se voit 
réduit à manger de la chair hu- 
maine, 294. — S'empare enfin de 
la place, 295, — Accompagne Île 
duc Godefroi sous Tripoli, 306. — 
Arrive avec lui à Césarée, 312. — 
Coucourt à investissement de Jé- 
rusalem, 318.— Joint le roi Gode- 
froi, marchant sur Ascalon contre 
les Sarrasins, 360. — Combat dans 
cette bataille, 366. —Prend le dra- 
peau de l’armée ennemie, 371. — 
Est joint par le comte Raymond de 
Toulouse, 374.—Annouce au roison 
intention de rentrer dans sa patrie, 
ibid.—Son départ, 355.—I1s’embar- 
que à Laodicée, 385 (Ælbert d'Aix). 
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Ilest chargé de nettoyer la cam- 
pagne d’Antioche, des ennemis qui 
troublent la sécurité de l'armée de 
siéie, XXI, 243.— Rentre au camp 
chargé de dépouilles, ibid. — S’ab- 
sente du siége, 245,— Commande 
un corps d'armée à la bataiile d'An- 
tioche, 284.— Se rend à l’assem- 
blée générale d’Edesse, sur l'invi- 
tation du comte de Toulouse, qui 
lui offre 10,000 sous pour conii- 
nuer sou pélerinage, 311.— Se met 
à l'avant-garde, 3197.— Arrive de- 
vant Jérusalem et concourtau siége, 
361. — En hâte les travaux, 372, 
374.—Se prononce contre le comte 
de Toulouse, en faveur du roi Go- 
defroi, dans l'affaire de la tour de 
David, 382. — Envoie ses cheva 
liers à l’armée, er déclare au roi 
qu'il entend rester de sa personne 
à Jérusalem, jusqu'à ce qu'il soit 
bien assuré de la guerre, 392.—Ar- 
rive pour la bataille, 393. — S’é- 
lance sur l’émir et Le blesse mortel- 
lement, 39/.—Achète son étendart 
et Le donne au patriarche, 396(AXay- 
mond d' Agiles). 

Il prend la croix, XXIH, 55 (Jac- 
ques de Vitry). 

Son caractère, XXII, 34. — 11 
concourt au siége de Nicée, 37. — 
Quitte la grande armée avec Boé- 
mond et Tancréde, 47.—-Livre com- 
bat à Soliman et est battu, 48, 50. 
— Relève les courages abattus, 5. 
—Est écrasé dans un nouveau com- 
bat, 52.— Reçoit de la grande ar- 
mée des secours qui ramènent la 
victoire sous les drapeaux des Croi- 
sés, 59, 61. — Concourt au siége 
d’Antioche, 103. — Se rend à Lao- 
dicée où les Anglais l'appellent, 124. 
— Rentre au comp, bien contre son 
gré, à la troisième sommation et me- 
nacé d’unathème, 125, — Est placé 
au premier rang dans la sortie géné- 
rale de la garnison chrétienne d'An- 
tioche, 167 —Assiége Murrashavec 
Tancrède et le comte de Toulouse, 
182. — Est réduit à manger de la 
chair humaine, 185. — Se réunit à 
Boémond pour se moquer de la 
fourberie de la lance d'Antioche, 
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194. — S'empare de Marrash, 196. 
— ÂAssiége Archas, 198. — Eprouve 
une vive résistance, 202. — Garan- 
tit Aruoul, son chapelain, de la 
violence du comte de Toulouse, 
armé coutre lui au sujet de Ja mort 
du visionnaire de la lance, 205. — 
Concourt au siége de Jérusalem, 
216. — Entre dans la place, 237 
(Raoul de Caen ). 

Il prend La croix, X XIII, 314.— 
Passe à Rome, 315. —Se rend dans 
la Pouille, 316. — Arrive à Cons- 
tantinople, 320. — Prête serment a 
l’empereur, 325. — Concourt au 
siége de Nicée, 330. — Passe sous 
les ordres de Boémond, 334.— Fait 
des prodiges de valeur à la bataille 
livrée aux Turcs, et gagnée par la 
jonction de l'armée de Hugues le 
Grand, 336, 338.— Est investi du 
commandementd’an corps d'armée, 
lors de la sortie générale de la gar- 
nison chrétienne d’Antioche, 414. 
— Eu confie une partie à Renaud 
pour une expédition, 419 —Se ré- 
unit au comte de Toulouse et mar- 
che vers Jérusalem, 442. — Con- 
court au siége et à la prise de cette 
place, 452. —Se distingue à la ba- 
taille d’Ascalon, 465. — S’empare 
de la bannière de l'ennemi, 467.— 
En fait hommage au Saini-Sépul- 
cre, 472 (Robert le Moine). 

Il se met en route à la tête d’une 
armée pour la Terre-Sainte, XXIV, 
16.— Confère avec le pape auprès 
de Lucques, 18.— Passe l'hiver en 
Calabre, 19.— Aborde à Durazzo, 
20. — Arrive à Constantinople, 23. 
— Joint l'armée chrétienne au siège 
de Nicée, 25.— Suit le mouvement 
de Boémond, 29.—Se défend vi- 
goureusement contre Soliman, 30. 
— Est hattu, ibid. — Est dégngé 
par la jonction de l’armée des Croi- 
sés, 31. — Concourt à la bataille 
d’Antioche, 51, 53.— Sa lettre au 
pape, 56.— Se joint au comte de 
Toulouse à Marrash, 63, — Se réu- 
pit au duc Godefroi, 64. — Marche 
sur Jérusalem, ibid.— Concourt au 
siége de cette place, 72. — Fait ses 
dévotions et retourne par Constan- 
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tinople dans ses Etats, 82 (F'oulcher 
de Chartres). 

IL défend son duché des atta- 
ques de son frère Henri, roi d’An- 
gleterre, XXV, 1790.— Livre la ba- 
taille de Tinchebrai, cbid. — La 
perd, ibid. — Est fait prisonnier et 
dépouillé, ibid. ( Orderic Vital). 

IL est fiancé avec la belle Mar- 
guerite du Maine, qui meurt avant 
d’avoir été mariée, XX VI, 99. — 
Est investi, avec sa mére, du gou- 
vernement de la Normandie, pen- 
dant le séjour de Guillaume le Con- 
quérant, son père, en Angleterre, 
168.— Est fait comte du Muine et 
acquiert les fie‘: du comte Herbert, 
à charge de l'hommage au comte 
d'Anjou, 249.—Réclame la souve- 
raineté du Maine et de la Norman- 
die, que son pére lui refuse, 286, 
367 à 370. — Est insulté à L’Aigle 
par Guillaume et Henri, ses frères, 
et leur en demande raison, 287. — 
En estempêché par le roi, son pére, 
ibid. — Part la nuit, et tente de 
s'emparer du chàteau de Rouen, 
ibid.— Passe à l'étranger avec les 
principaux complices de sa révolte, 
371. — Reçoit des secours de ses 
parens, et principalement de sa 
mère, 372.— Prédiction d’un saint 
anachorète, consulté par la reine 
sur l'avenir de son fils, 374. — Il 
vientrepentant à la cour de France, 
377.—Obtient la protection du roi, 
qui l'envoie à Gerberoiï, ibid. — 
S'empare de cette place, ibid. — 
Y est assiégé par son pêre, 378. — 
Obtient sa gràce par la médiation 
et l’assistance des grands, 380.— 
S’enfuit de nouveau, fatigué des ré- 
primandes et des injures publiques 
du roi, 381 (Orderic Vital). 

Il se retire auprès du roi de 
France, XX VIL, 197.—Est fait duc 
de Normandie et prince des Man- 
ceaux par Les dernières volontés du 
roi, son pére, 207, 221.—S0n ca- 
ractére, 224.— Il est dépouillé et 
se dépouille lui-même, 225.—Prend 
pour son conseiller lPévêque de 
Bayeux, son oncle, tenu prisonnier 
jusqu'a la mort du roi Guillaume, 
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tbid, — Distribue ses richesses, 225. 
— Veut emprunter de son frère 
Henri, qui le refuse, tbid. — Lui 
vend le Cotentin, 228. — Embarras 
des grands de Normandie et d’An- 
gleterre, ibid. — 11 promet son aide 
à la conspiration qui a pour but de 
réunir sous son sceptre les deux 
Etats divisés, 229, 230. — Népglige 
de joindre les conspirateurs, assié- 
gés par son frère dans Rochester, 
233. — Maux que sa nonchalance 
cause au pays, 249. — Inquiéiudes 
que lui cause le retour de son frère 
Henri et son conseil, Robert de Bel- 
lème, 251.— 11 les fait arrêter et 
les confie à la garde de Pevêque de 
Bayeux, son oncle, 252.— [1 se dé- 
cide à ruiner la famille Talvas, 255. 
— Lève une armée et part pour le 
Maine, 256. — Assiége Balon, 257. 
— Faitla paix, ibid.— Prend Saint- 
Céneri par famine, et fait crever les 
yeux du commandant, ibid.—Con- 
gédie son armée, 259.—Fait la paix 
avec le comteRoger de Shrewsbury, 
ibid. — Met en liberté Robert de 
Bellême, ibid.—Laisse la Norman- 
die en proie aux séditions et aux 
guerres intestines des seigneurs, ses 
vassaux, 263. — Rend la liberté à 
son frère Henri, 265. —Se prépare 
à repousser les hostilités imminen- 
tes de son autre frère, Guillaume le 
Roux, 258.— Met le comte Foul- 
ques d'Anjou dans ses intérêts, en 
lui faisant épouser une troisième 
femme du vivant des deux premie- 
res, 279 et suiv. — Se fait livrer 
traîtreusement la forteresse d’Ivri, 
et la revend à ses légitimes sei- 
gneurs, 291, 360. — Fait arrêter 
Robert de Meulan, 295.— S'empare 
du château de Brionne, cbid., 299, 
300.— Rend la liberté à son pri- 
sonnier, sur la demande de son 
pére, Roger de Beaumont, 297. — 
Rend Brionne, 298.— Découvre la 
conspiration tramée contre lui et 
tendant à livrer Rouen à son frère 
Guillaume, 30g.—S’allie avec Henri 
et appelle à son secours les sei- 
gneurs qui lui sont restés fidèles, 
hid. — Reçoit ses amis par une 
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porte, tandis que ies traitres en ou- 
vrenut une autre à l’ennemi, tbid — 
Marche contre eux et contre Les An- 
lais, 310.— Prend la fuite et passe 
a rivière, ébid.— A ttend sur le bord 
que la sédition soit apaisée, 311. — 
Rentre après la victoire, et est em- 
péché de faire grâce, 313.—Se- 
court Robert de Bellême, 3:8.—Va 
assiéger Courci, cbid.— S’éloigne, 
épouvauté de Parrivée en Norman- 
die du roi d'Angleterre, son frére, 
321.— Le reçoit à Rouen, ibid, — 
Se réconcilie avec lui, ibid. — Lui 
concède les comtés d’Eu, Gournay, 
Conches, Aumale, etc., iid.—1’ac- 
compagne au Mont-Saint-Michel, 
où ils assiégent leur frère Henri, 
33/.— Lui laisse la bberté de sor- 
tir de la place, ibid.—Cède à Guil- 
Jaume une grande partie de la Nor- 
mandie, 335. — L’accompagne en 
Angleterre, 336. — Est attaqué par 
son frère Henri, proclamé prince 
de Domfront par les habitans de 
celle ville, 339. — Aceompagne le 
roi Guillaume le Roux à la guerre 
contre le roi d'Ecosse, qui recon- 
uail le titre de son frère et lui of- 
fre son hommage, 347.— Va dans 
le camp écossais et décide le roi à 
se soumettre à Guillaume, 348. — 
Se rend méprisable par sa mollesse, 
360.— Secourt enfin Guillaume de 
Breteuil, et force Goël, son enne- 
mi, à se rendre, 362. — Va assiéger 
Giroie dans Montaigu, avec Robert 
de Bellême, 367. — Obtient que le 
chèteau sera rasé, et les biens de 
Giroie vendus, ibid — Tient un 
concile à Rouen pour la tréve de 
Dieu pendant l'expédition de la 
Terre-Sainte, 415.— Triste état de 
son duché, occupé en partie par 
ses deux frères, 419, 420. — Il re- 
met pour cinq aus la Normandie à 
son frère, le roi d'Angleterre, re- 
oit 10,000 Sous, et part pour la 
erre-Sainte, 420, 424. — Son 

voyage par l'Italie, 425.— IL se ré- 
unit en Macédoine à Boémond, 434. 
— Concourt au siege de Nicée, 440. 
— Suit le mouvement de Boémond 
lors dela division de l’armée à deux 
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jours de Nicée, 443. — Soutient 
avec vigueur le combat de Dorylée, 
466. — Est informé par Boémond 
de ses intelligences dans Antioche, 
et des conditions auxquelles il va 
s’en emparer, 468. —Est investi du 
commandement du 3° corps de l’ar- 
mée chrétienne, lors de la sortie de 
la garnison d’Antioche,484.—Four- 
nit quelques troupes pour la forma- 
tion d’un 8e corps, organisé pen- 
dant la bataille, 487.-— Se rend à 
la conférence provoquée par le 
comte de Toulouse, 510. — Join 
ce prince dans la route de Jérusa- 
lem, ÿ11.— Concourt au siége de 
cette place, 522. — Marche avec le 
roi Godefroi contré lennemi à As- 
culon, 538. — Charge les Arabes, 
339. — S'empare de leur drapeau, 
541 (Orderie Vital). 

! cède son duché pour cinq ans 
à son frére, le roi Guillaume, afin 
d’avoir l'argent nécessaire à son pé- 
lerinage de Jérusalem, XXVILL, 12. 
— Part pour la Terre-Sainte, 13.— 
Quitte la Terre-Sainte, son péleri- 
nage étant fait, 55, 425. — Confie 
Laodicée au ‘prince Edgard (roi 
choisi en Angleterre aprés la mort 
d'Harold), qui lui conserve et lui 
rend fidèlement cette place, 57, — 
En est chassé par les Grecs et ex- 
pulsé par Boëmond, 58.—Y rentre 
et la cède aux Grecs, qui lui four- 
nissent des transports pour Cons- 
tantinople, 59. — Est honorable: 
imentaccueilli par empereur Alexis, 
qui le comble de dons, 61, Ga, — 
Passe dans la Pouille, 63. —S'y ma- 
rie, tbid, — Amasse l'argent qu'il 
doit à son frère, pour dégager la 
Normandie, ibid. — 11 a, dans su 
jeunesse, deux enfans naturels de 

conoubine d’un vieux prêtre, 66. 
—Ses droits au trône d'Angleterre 
sont vivement défendus,contre son 
frère Henri, par Guillaume de Bre- 
teuil, qui ne cède qu'a la violence, 
71, 92. — Arrive en Normandie et 
prend, sans obstacle, possession de 
son duché, 78. -- Approuve une 
conspiration tramée contre sou 
frère pour lui donner le sceptre de 

25 



386 ROB 

l'Angleterre, 83, —Donne à Robert 
de Bellème des parties de La Nor- 
mandie, et l'argent de son trésor à 
qui le veut, 84. —Se laisse dépouil- 
ler de tout, même de ses culottes, 
ibid.—Devient un objet de mépris, 
rbid. — Excité par lPévèque de 
Darham, il aborde en Angleterre, 
85. — Rallie les conjurés, 88. — 
Somme son frère de déposer le 
diadème, ibid. — S'abouche avec 
lui entre les deux armées, 89.—-Re- 
nonce au royaume d’Angleterre 
pour 3,000 livres sterling de pen- 
sion, et conserve la Normandie, 
moies Dormfront, 91. — Repasse la 
mer comblé de présens, 93. — Re- 
tourne en Angleterre pour solliciter 
de son frère la restitution du comté 
de Surrey, confisqué sur Guillau- 
me de Varennes, 145. — Est sépa- 
ré de sa garde et conduit honora- 
blement à la cour, tbid.— Sa posi- 
tion, 2bid. — Essuie les reproches 
du roi, ibid. — Promet de ue plus 
les mériter, 146. Remet la pen- 
sion de 3,000 livres sterling, ibid. 
— Rentre en Normandie plus mé- 
prisable encore, ibid. = Poursuit 
le comte de Bellême sur l'avis de 
son frère, 152. — Lui fait la guerre 
avec mollesse, tbid. — Est mis en 
fuite, ibid. — Prend sa revanche, 
160. — Sa femme meurtempoison- 
née, 163. — Ses relations avec la 
comtesse de Longueville, ibid. — 
Vit avec elle et ne peut lépouser, 
cbid., 164. — Lui confie la régence 
de la Normandie, ibid.— Recoit de 
son frère l’ordre de protéger son 
gendre, Eustache de Breteuil, 167. 
— S'allie avec Robert de Bellême, 
ne pouvant le vaincre, 169. — Re- 
coit de vifs reproches de son frère, 
le roi Henri, et plus particulière- 
ment pour cette alliance, 176. — 
Conserve la paix en lui cédant le 
comté d’Evreux, 177. — Recom- 
mence faiblement les hostilités, 178. 
— Est attaqué, en présence de son 
frère, dans un sermon violent par 
l’évêque de Séez, 179 et suiv.—S’a- 
bouche inutilement avec le roi 
Henri, qui conquiert la Norman die, 
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142. —- Marche enfin avec une ar- 
mée contre lui, 196. — Le somme 
de lever le siége de Tinchebray ou 
de veuir au combat, ibid, — Refuse 
de lui céder la moitié de la Nor- 
mandie et le gouvernement du dio- 
cèse, 199. — Composition et distri- 
bution de son armée, 200. — Il li- 
vre bataille et est fait prisonnier 
par un chapelain, ibid.— Son dis- 
cours à son frère vainqueur, 201.— 
J lui faitlivrer ses places et même 
jusqu'à son fils Guillaume, ibid. et 
suiv.— Est condamné par son frère 
à une prison perpétuelle, 255. — 
Son fils Guillaume échappe à la 
captivité dont Le menace son oncle, 
1bid. — Vive réclamation du roi 
Louis le Gros en faveur de ce 
prince au concile de Rheims, 332. 
(V'oy. Guisraume CLiron.)—Il ap- 
preud dans un songe la mort et le 
genre de mort de son fils Guillau- 
me, 414. — Sa mort, 414, 435,436 
(Orderic Vital.) 

Il est investi du gouvernement 
de la Normandie par son pére, à 
son départ pour l'Angleterre, 
XXIX, 234. — Est protége contre 
son père par le roi Philippe de 
France, 240. — Motifs de sa ré- 
volte, ibid. — Sa célébrité dans 
l’armée, 243. — Sa faiblesse dans 
le conseil, 2bid. — IL réclame du 
roi son père le gouvernement de la 
Normandie et du Maine, 24%.—Lui 
fait la guerre, retiré dans le Pon- 
thieu, cbid. — Prend possession du 
duché, sans aucune opposition, à 
la mort de son père, 245. — Né- 
glige d'aller prendre la couronne 
d'Angleterre, malgré les avis qu’on 
lui donne de l’usurpation de son 
frère Guillaume le Roux, &bid. — 
S’amuse en Normandie, pendant 
que ses partisans conquiérent pour 
lui Angleterre, 246.—Traite avec 
son frère par la médiation du roi 
Philippe de France, ibid. — S’unit 
à Guillaume contre leur frère 
Henri, 247. — L’assiége au Mont- 
Saint-Michel, zbid. — Laisse Henri 
reprendre le Cotentin, 248. — Ré- 
prime la révolte des Manceaux qui 
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se donnent à Hélie de La Flèche, 
249, 250.— Engage son duché au 
roi Guillaume le Roux, 251. — Part 
pour Jérusalem, ibid. — Recouvre 
son duché à son retour de la Terre- 
Sainte, sans rendre l'argent em- 
prunté à son frère, 218. — S’indi- 
gne de l’usurpation de la couronne 
d'Angleterre, 259.—Débarque dans 
ce pays pour le conquérir, ébid. — 
Fait la paix moyeunant un tribut 
annuel de 4,000.mares, qu’il remet 
bientôt à lareine, sa belle-sœur, tbid. 
— Donne son duché par parties à ses 
amis, 260. — Lève une armée pour 
s'opposer à son frère Henri, ébid. 
— Lui livre la bataille de Tinche- 
brai, ibid. — Est fait prisonnier et 
conduit en Angleterre, 261. — 
Epouse à son passage en Italie, de 
retour de la Terre-Sainte, la prin- 
cesse Sybille, qui lui donne un fils 
(Guillaume), 262.— Portrait de la 
duchesse, ibid. — Sa mort, 269 
(Guillaume de Jumiége). 

Rogenr, dué, pais roi de France. 
— Il est fait roi au préjudice de 
Charles le Simple, V, 537 ( Fro- 
doard, Histoire de l'Eglise de 
Kheims). 

Il rappelle son fils Hugues qui 
poursuit Charles sar la Meuse, VI, 
73. — Se joint par la Marne à son 
gendre Rodolphe, ibid. — Campe 
pendantunesemaine devant l’armée 
du roi, qui refuse de se rendre à 
une conférence, ibid. — Etablit 
son camp sur l'Aisne, 74.—S’em- 
pare de Laon, ébid. — Est fait roi 
aprés l'éloignement de Charies nr, 
ibid, — Se rend en Lorraine, 35.— 
Jure amitié à Henri de Saxe, ibid. 
— Fait avecles Lorrains une paix 
violée par Charles le Simple, 76 
(Chronique de Frodoard), 

Son poème, en forme de dialo- 
gue, sur le règne de Robert, VI, 
423 et suiv. (Adulbéron). 

IL défait les Normands à Char- 
tres, XX VII, 125. — Se révolte 
contre Charles nr, tbed, — Est fait 
roi, ébid, — Est tué à la bataille de 
Soissons, 126 (Orderice F'ital). 

Il jure à Rollon de me pas Pin- 
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quiéter dans la Neustrie qui lui est 
concédée, XXIX, 63. — L’accom- 
pague à Rouen, 54. — Assiste au 
baptème de ce chef des Normands, 
55. — Retourne en France, ibid. — 
Profite du mécoutentement existant 
entre le beau-père et le gendre 
pour détrôner Charles le Simple, 
58. — Lui livre bataille à Soissons, 
ibid, — Est tué, cbid. (Guillaume 
de Jumiége). 

KRogert, évêque de Bayeux, — 
Prend la croix contre les Albigeois, 
XI, 268 (Guillaume le Breton, Vie 
de Philippe- Auguste ;. 

Rosert, évêque de Beauvais, — 
Meurt en Chypre dans le voyage 
du roi saint Louis en Terre-Sainte, 
XII, 156 ( Guillaume de Nan- 
gts ). 
Roger, évèque du Mans. — Est 

poursuivi par le roi Charles en res- 
ütulion de l'abbaye de Saint-Ca- 
lais, IV, 187. — Est chargé par ce 
prince de conduire à Rome l’évé- 
que Rothade, déposé, 196. — Ne 
peut remplir sa mission, tbid. (An- 
nales de Suint-Bertin). 

Rosert, évêque de Rama, ou 
Ramla. — Est chargé de porter à 
Baudouin, comte d'Edesse, la nou- 
velle de la mort de son frère, le roi 
Godefroi, et l'appel que lui font la 
plupart des princes croisés pour le 
remplacer sur le trône, XX, 417.— 
Est reuvoyé par ce prince à Jéru- 
salem pour prévenir les machina- 
tions de Tancerède, 425 ( Albert 
d'Aix). 

Court annoncer au roi l'invasion 
de l'ennemi et sa marche sur la ca- 
pitale, XXI, 42. — Concourt à la 
déposition du patriarche Daym- 
bert de Jérusalem, 54, 55 (Albert 
d'Aix). 

Roneur, évêque de Tours. —Est 
assassiné par des brigands à son 
retour de Rome, VE, 96 ( Clu onique 
de Erodourd) 

Rorenr, ils dl'Aimon ou Haimon. 
— Reste fidèle à Guillaume le 
Roux contre les conspirateurs nor - 
mandx, XXVII, 434. — Obtent 
avec peine la vie des chefs de la 

2, 
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conspiralion, assiégés dans Roches- 
rer, 230. — Est fair lun des plus 
grands seisneurs d'Angleterre, 278. 
— Reçoit du roi Guillaume les 
biens du prince Henri son frère, 
307 (Orderic Vital). 

S’attache au roi Henri d’Angle- 
terre contre le duc Robert de Nor- 
mandie, XX VIIE, 195, 176. — Est 
fait prisonnier par les Normands 
près de Bayeux, 179.— Est mis en 
liberté, 192 (Orderic Vital). 

Roserr, fils de Baudouin. — Est 
chargé par le duc de Normandie de 
la garde du château de Brionne, 
donné à Roger de Beaumont lors de 
l'arrestation de son fils, Bobert de 
Meulan, XX VIT, 295. — Refuse de 
rendre cette place et y soutient un 
siége, 299. — Est obligé de s’en re- 
mettre à la clémence de ses vain- 
queurs, 300 ( Orderic Fital). 

RorerT, fils de Corbat.—Est in- 
vesti d’une des charges du comté 
de Shrewsbury par Roger de Mont- 
gomery, XXVI, 212 ( Orderic 
Vital). 
Rosert, fils de Gautier. — Est 

chargé, par le prince Louis vin, 
appelé au trône d’Angleterre, de 
faire lever le siége de Lincoln, XI, 
326. — Y est fait prisonnier, cbid. 
(Guillaume le Breton, Wie de Phi- 
lippe- Auguste). 

Roger, fils de Gérard, Croisé, 
porte-drapeau de Boëémond. — Est 
adjoint au comte Hugues de Saint- 
Paul dans le commandement du 
9° corps, lors de la sortie générale 
de la garnison chrétienne d’Antio- 
che, XVI, 227 ( Guillaume de 
Tyr). 
Concourt au siége de Nicée, XX, 

53. — Se distingue à la bataille 
d’Antioche, 253. — Appelle le 
comte Baudouin d’'Edesse au trône 
de Jérusalem, vacant par la mort 
de son frère, le roi Godefroi, 417 
(Albert d'Aix); XXUH, 190 (Raoul 
de Caen); XX VW, 459, 460 ( Or- 
deric Vital). 

Rorerr, fils de Helgon. — S’em- 
pare des terres de l’abbaye d'Ouche, 
XX VI, 82 (Orderie J'ital). 
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Rosenr, fils de Tristan, Croisé. 
— Marche sous la bannière de 
Boémond, XVI, 102 ( Guillaume 
de Tyr). 

Part pour la Terre-Sainte, 
XXVIL 426 (Orderic Vital). 

Rogerr, frère d’Eudes, comte de 
Paris. — Se distingue dans toutes 
les cecasions à la défense de cette 
ville contre les Normands, VI, 10, 
14, 18 (Abbon). 
Rorert, gardien de l’église de 

Bruges. — Refuse d'entrer dans la 
conjuration contre le comte Charles 
le Bon de Flandre, et menace de la 
dénoncer, VIII, 258.—De chevalier 
libre qu’il était, ildevientserf par!son 
mariage, 287.— Voyant son domai- 
ue brülé, il marche contre Gervais, 
l’un des vainqueurs du comte, 
290. — Forcé dans le château, il se 
réfugie dans l’église, 315. —Jnspire 
de l’intérêt, ibid. — Accuse Didier 
de trahison, 321. — L’appelle en 
combat singulier, ibid, — Sollicite 
le jugement des princes, 350.—Est 
battu de verges, 352.— Découvre 
une partie des trésors du feu comte, 
tbid. — Est recommandé au roi 
Louis le Gros par les grands, 359, 
360.— N'est pas délivré, 370.—Est 
remis à la garde des citoyens de 
Bruges, 372. — Est emmené pri- 
sonnier par le roi, 382. — Est 
attaché sous le ventre d’un che- 
val, ibid. — Est décapité à Cas- 
sel, 385. — Avyait emporté furtive- 
ment les trésors du feu comte qui 
lui avaient été confiés par ses assas- 
sins, 386, 387 ( Mémoires de 
Galbert). 

Rogerr, moine de Saint-Remi.— 
Notice sur sa vie el ses ouvrages, 
XXIII, 295. 

Roger, patriarche de Jérusalem. 
— Fuit devant les Kharismins, 
XIX, 529 (Bernard le Trésorier). 

RogerT, prêtre. —Assassine Guil- 
laume, évêque d’Accon, pendant 
son voyage au retour d’une mission 
dans laquelle il l'avait abandon- 
né, XVIII, 289 ( Guillaume de 
Tyr). 



ROB 

Rosent, prince de Capoue.—Ses 
conquêtes et ses possessions dans la 
Pouille, XVIII, 60.—I1 fuit devant 
le roi Guillaume de Sicile, 93.—Est 
fait prisonnier, 94. — Meurt mutilé 
et misérable, 95 ( Guillaume de 
Tyr). 

Rosenrt 1, roi de France. — Il est 
reconnu roi du vivant de Hugues- 
Capet son père, VI, 203.— Marche 
en Bourgogne avec le duc de Nor- 
mandie, 224. — Assiége inutilement 
Auxerre, ibid. — Echoue devant le 
château défendu par les reliques de 
saint Germain, 225.—Outrayges que 
lui prodiguent ceux de ses sujels 
elevés par son grand-père, par son 
pére et par lui-même, 244. — Il 
épouse la princesse Constance d’A- 
quitaine, 246.— Son entrevue avec 
l'empereur Henri, 247. — NH fait 
brüler des hérétiques qui lui sont 
dénoncés par le duc de Norman. 
die, 270. — Leur doctrine et sa ré: 
futation, ibid. à 279.— IL fait cou- 
ronner roi, coutre l'avis des grands, 
son fils Hugues, dont la révolte, la 
soumission et la mort signalent le 
reste de sa vie, 280, 281,282.—Elé- 
ve au trône son fils Henri, malyré 
la reine qui prétend y porter Ro- 
bert, 283. — Fait la guerre à ses 
deux fils révoltés contre lui, 284. 
— Sa mort, ibid. ( KHaoul Gla- 
Bee) 

avie, VI, 365etsuiv.—Sa consti- 
tution physique, ébid. — II accorde 
la vieà douze condamnés quiavaient 
conspiré contre lui, 367.— Rend la 
vue à uu aveugle, 375. — Sa mort, 
Gui (Helgaud), 

IL est associé au trône de France 
par son père, VIT, 31. — Lui suc- 
cède, 32, — Réduit le comte Guil- 
laume d'Outre-Saône qui avait en- 
vahi toute la Bourgogne, ibid, — 
Donne ce duche à son fils Henri, 
ibid, —Kpouse Berthe, sa commère, 
ibid. — Est anathématisé par le 
pape; id, — Quitte sa femme etest 
absous, ibid. — Epouse la princesse 
Constance de Toulouse, dont il a 
quatte fils, 33. — Associe à la cou- 
ronne Hugues l'ainé, et aprés sa 
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mort, Henri, malgré la reine qui 
veut faire roi Robert, &bid.— Sa 
mort, 35 (Fragmens de l’histoire 
des Français \. 

Il fait régler qu’on s’abstiendra 
de viande le vendredi et le samedi, 
VII, 73 (Hugues de Fleury ). 

ILest sacré roi du vivant de son 
pére, XX VII, 131. — Lui succède, 
ibid. — Rallie le comte Bouchard et 
le duc de Normandie, 133.—Assiège 
Melun, cbid, — S’empare de cette 
place, ibid. — La rend au comte 
Bouchard et fait pendre le com- 
mandant, 134. — Est repoussé par 
les Bourguignons qui ne veulent pas 
de lui pour duc, ibid. — Appelle les 
Normands, 135.— Dévaste le pays, 
ibid, — Assiége Auxerre, ibid. — 
Prend Avallon par famine, &hid., 
136. — Soumet Sens, ibid. — Sa 
mort, ibid, — Sa postérité, 1bid. 
(Orderic Vital). 

Il négocie la piux entre le comte 
Eudes de Chartres et le duc Ri- 
chard n de Normandie, XXIX, 127. 
— Mande vainement au comte Eu- 
des, de rendre au comte Bouchard 
son chäteau de Melun qui lui a été 
ravi par la perfidie duchätelain, 129: 
— Appelle le duc de Normandie 
pour l'aider à réduire le félon, bid. 
— Prend le château, le remet au 
comte Bouchard et fait pendre le 
traître, 130, — Est appele à régner 
sur La Bourzogne, par le dernier due 
Henri, mort .saus enfans, tbid, — 
FEprouve de l'opposition, 131. — 
Appelle le duc Richard, ibid. — 
Soumet la province révoliée contre 
lui, ibid. — Donne sa fille en ma- 
riage au fils de Baudouin dit le 
Barbu, comte de Flandre, 141. — 
Sa mort, 142. — Jutrijues pour sa 
succession, 143 (Guillaume de Ju: 
miese ). 

Ronenr, vagabond, esclave fugi- 
tif du couvent de Sainte-Marie à 
Moutiers.—Est chargé, par les Juifs 
d'Orléans, auprès du prince de Pa- 
bylone, d'une mission dont l'objet 

réulisé serait la destruction eutière 
de Jérusalem, VI, 265.— Rentre en 
France, 267, — Fait l'aveu de son 
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crime,268.—Est brûlé, ‘id. (Chro- 
nique de Raoul G laber). 
Mots Benrrnanb, maréchal de 

France. — Aprés des succés divers, 
il soumet à Charles-le-Bel les bä- 
tards de Gascogne, XII, 387, 388 
(Guillaume de Nangis). 

Est tué dans un combat sur l’Or- 
ne, XXVIIE, 511 (Orderic Vital). 

Rogert BiGoD.— Espoir que lui 
donne le comte de Mortain et dont 
la divulgation cause la perte de l'il- 
lustre famille de Guillaume Guer- 
lenc, XXIX, :94, 195 (Guillaume 
de Jumicge). 

RogerT Boer, archer fameux, at- 
taché à Richer de l’Aigle.— Ravage 
les campagnes, XX VIIT, 468.—Est 
pendu, 469.— Comment les habi- 
tans de l’Aisle vengent sa mort, {ro 
(Orderic Vital). 

Ronertr BourGuienon, grand- 
maître du Temple. — Part de Jéru- 
salem avec quelques chevaliers pour 
repousser les Ascalonites de la pro- 
vince de Juda, XVII, 399. — Ob- 
tient d’abord quelques avantages, 
ibid. — Finit par être battu, 400 
(Guillaume de Tyr). 

Se réunit à l'assemblée de Saint- 
Jean-d’Acre pour délibérer sur les 
moyens d'agrandir le royaume de 
Jérusalem, X VIIL, 3 (Guillaume de 
Tyr). 

RosErt Brimibou.— Fait prison- 
nier le roi Etienne d'Angleterre à 
Lincoln, X VITE, 152(Orderic Vital), 

RoBerT BRuCE.—Est mis à la tête 
des Ecossais, XIII, 260.—- Repousse 
l'agression des Anglais, ibid. — 
Blesse le prince Edouard, fils du roi, 
tbid.—Défaitcomplétement les An- 
glais, 303,304.— Par égard pour le 
roi de France, il laisse la reine Isa- 
belle se retirer librement, id. — 
Reçoit daus son alliance André de 
Harcla, comte de Carlisle, qui lui li- 
vre le roi Édouard d'Angleterre, 
358.— Fait des prisonniers, 359.— 
Force le roi à s'enfuir, &bid. (Guil- 
laume de Nangis). 
RoBerT Car cÉéGE.—Héberge à l’Ai- 

gle le roi Guillaume le Bätard et ses 
trois fils, XX VI,287(Orderic Vital). 
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Roysert Connann.— Porte en Ar- 
gleterre la mode des pigaces (sou- 
liers longs et pointus), de l’inven- 
tion du comte Foulques d’Aujou, 
XX VIH, 282 (Orderic Vital). 

Fogerr Fresnez.—Concourt à la 
restauration de l’abbaye d’'Ouche, 
XXVII, 97 (Orderic Vital). 
RGB8ERT GAUCHELIN, seigneur nor- 

mand.— Est darnné, XX VII, 350 
(Orderic Vital). 

RoBerT GIiFFARD.—Accompagne 
Robert Guiscard au siége de Du- 
razz0, X X VII, 149 (Orderic V'ital). 

Rogerr GiRro1E. — Ouvre ses pla- 
ces aux seisneurs révoltés conire le 
roi Corvin d'Angleterre, XX VIII, 
508 (Orderic Vital). 

RoBert Girote, abbé d'Ouche. 
— Se retire au monastère d'Ouche, 
XXVI, 27.— Propriétés dont il le 
dote, ibid. à 33.— Est dénoncé par 
le prieur de son couvent au duc 
Guillaume le Bâtard, 36. — S’en- 
fuit auprés du pape, &6d. — Est 
remplacé dansses fonctions d’abhé, 
77- — Revient avec deux légats au- 
prés du duc, qui le menace de le 
faire pendre, 59. — Se sauve à Pa- 
ris, ébid. — Lance lexcommunica- 
tion contre l'abbé qui le remplacê 
et appelle ses moines qui vont le 
rejoindre, 80. — Se rend à Rome, 
où le pape lui donne l’église de 
Saint-Paul, 82. — Obtient des se- 
cours de Robert Guiscard et de 
Guillaume de Montreuilson cousin, 
porte-enseisne du pape, 82, 83, 84. 
— Est joint par ses deux sœurs, qui 
quittent le voile et se marient, 85, 
86. — Intercède auprés du pape et 
obtient la levée de l’excommumica- 
tion fulminée contre l'abbé Osbern, 
son successeur à Ouche, 05 (Orde- 
ric Vital). 

Ilest chassé de Normandie sur les 
délations des ennemis de sa famille, 
XXIX, 215.—S'établit en Calabre, 
216, 219 (Guillaume de Jumiége). 

RoBerT Giroir, fils de Giroie. — 
Epouse Adélaïde, parente de Guit- 
laume le Conquérant, XX VI, 25. 
— Défend contre lui le château de 
Saint-Ceneri,tbid.—Se joint auxAn- 



ROB 

gevins et se révolte contre le ducde 
Normandie,67.—Mange une pomme 
empoisonnée, etmeurt, ibid. (Orde- 
ric Vital). 

Assassine le comte Gilbert d'Eu, 
tuteur du duc Guillaume le Bätard, 
XXIX, 168.— Dévaste par le feret 
le feu les terres de Guillaume Tal- 
vas, 182. — Le provoque en vaiu à 
combattre pour venger injure faite 
à son frère Guillaume, tbid. (Guil- 
laume de Jumiége). 

Rogenr Giroir, fils du précédent, 
— Réclame et obtient du duc Ro- 
bert de Normandie la restitution du 
chäteau de Saint-Céneri, XXVII, 
257.—S'y défend d’une surprise de 
Robert de Bellème, 365.—Leévaste 
ses terres, sbid. — Fait une expédi- 
tion avec le prince Henri d’Augle- 
terre, ébid.—Perd Saint-Céueri dont 
son ennemi s'empare sur le faux bruit 
répandu de sa mort, 366.—Perd sa 
femme et son fils en otage chez Ro- 
bert de Bellême, 367. — Recçoit des 
consolations et des secours de ses 
amis, «bid. — Elève un fort à Mon- 
taigu, ibid.—Recommence les hos- 
tilités contre Robert de Bellême, 
ibid, — Est menacé par le duc de 
Normandie, ibid. — Fait la paix, 
ibid, — Démolit Montaigu, ibid. — 
Rentre dansses biens ibid —Epouse 
Félicie de Connerai, 368 ( Orderic 
V’ital). 

Résiste au comte de Bellème, 
vainqueur de l’armée ducale en 
Normandie, XXVII, 160. -æ Dé- 
fend Saint-Céneri contre Je roi Henri 
d'Angleterre, 2:6.—Fait le siéxe de 
la Moue-Gautier et s’en empure, 
ibid. — Rentre en grâce auprés du 
roi d'Angleterre, 298.—En obtient 
la restitution de ses terres, bd. 
(Orderie Vital). 

Ronenr Goez p'Ivrr. — Contient 
le comte Amauri de Pacy, XX VIN, 
309.—Lui donne avis de Pincendie 
d'Evreux par le roi d'Angleterre, 
ibid. (Orderic Vital). 

Roverr Guiscanv, fils de Tan- 
crède de Hauteville, — Assiége le 
château de Durazzo, VIT, 26, — 

Court au secours du pape, 37. — 
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Triomphe de Pempereur Henri 1v, 
ibid. (Suger). 

Son histoire, TX, 79 (Guibert de 
MNogeni). 

Il passe en Sicile et se met à la 
solde du due Guaimar, XXVI, 4o. 
— Fait bientôt la guerre pour lui- 
même, ibid. —Recçoit l'abbé Robert 
d'Ouche avec honneur, 83. — Lui 
offre un établissement pour les moi- 
nes, ibid, — Envahit la Mac:doine, 
84.— Vainc l’empereur Alexis, {bid. 
— Fonde plusieurs abbayes, ibid. 
— Trouve à combattre parmi les 
Grecs, les Anglais qui fuient l'op- 
pression des lieutenans de Guillau- 
me le Bâätard, 163. — Son origine, 
414. —Ses conquêtes, ibid.—Il ac- 
cueille l'empereur Michel chassé du 
trône de Constantinople, 143. — 
Arme iputilement eu sa faveur, tbéd. 

—Assiège Durazzo, 148. — Gagne 
une bataille contre l'empereur 
Alexis, 16id.—VPrendses quartiers en 
Bulgarie, 149. — Est appelé par le 
pape Grégoire vit contre l'empe- 
reur Henri 1v, ibid. — Remet à son 
fils Boémond le commandement de 
l’armée, 150. — Marche sur Rome, 
d’où l’empereur s’est eloigué, ibid. 
— Culbute l’armée ennemie, 152. 
— Entre pêle-mêle avec elle dans 
Rome, thid. — Brûle cette ville, 
ibid, —Délivre le pape, ibid. —Re- 
tourne eu Bulgarie, 155. — Y arrive 
à Piustant où sou fils vient de rem- 
porter une vieloiresur les Grecs, tbid. 
— S'empnie de Durazzo, 156, — 
Menace sa femme de la mort, sil 
apprend celle de son fils Boémond 
qu'elle a empoisonné, 157. — Est 
empoisonué par sa ferme, 138, — 
Assemble les chefs de lParmée, er 
leur propose d'en remettre le com- 
mandemenut au plus brave et au plus 
sage, 162.—Ne trouve personne qui 
ose l'accepter, 164.—Sa mort, id. 
— L'armée s'en retourne avec la gra- 
cieuse permission de l'empereur, 
ibid. (Orderie Vital). 

Il conquiert la Pouille, la Calabre 
et la Sicile, XXIX, 219 — Fait sea 
frères ducs et comtes, 16id.—V aime 
l'empereur Alexis, ibid, — Fonde 
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des évéches et des abbayes, wid.— 
— Sa valeur, 239. — Ses descen- 
dans, ibid. — Sa mort, cbid. (Guil- 
laume de Jumicge). 

Rogernr Hacuer. — Se révolte 
contre le roi Henri d'Angleterre, en 
faveur du jeune Quillagine, fils 
de Robert, duc de Normandie, 
XX VIN, 295 ( Orderic Vital). 
Rorerr Quarrez. —Woy.Quar- 

REL. 
RoserT SOrENG.— f’oy. SORENG. 
Roserr, le porteur de carquois. 

— Attaque les Normands, VI, 26. 
— Est tué, 27 (Abbon ). 

RorerT LE SAGE, roi de Sicile. — 
Révolté contre l’empereur Henri vu 
de Luxembourg, ilest cité par ce 
prince à comparaître devant lui, 
XI, °94.—Méprise cette citation, 
ibid. — Est déclaré déchu, ibid. — 
Est défendu par le pape, ibid. — 
S’approche de Gênes, 333. — Fait 
voile vers Savone, ibid. — Met en 
fuite l’ennemi et s'empare de cette 
place,334.—Décide quelquesgrands 
et nobles de France à passer en Ita- 
lie et à faire la guerre aux Gibelins, 
338.— Séjourne auprès du pape à 
Avignon, 339, 347. — Attaque Ga- 
léas de Milan, 366. — Lui livre ba- 
taille et est vaincu, bid. ( Guil- 
laume de Nangis ). 

Rogert D'ANGLETERRE, fils du roi 
Henri. — Combat à la bataille de 
Brenmule, XXVIII, 307 ( Orderic 
Vital). | 

RoBerT D’AnxA. — Part pour la 
Terre-Sainte, XX VIT, 426 ( Orde- 
ric Vital). 

RosertTp’/Arrois, comte de Beau- 
mont-le-Roger. — Epouse Blanche, 
fille du duc de Bourgogne, XJHII, 
272. — Réclame à main armée le 
comté d'Artois contre sa tante Ma- 
thilde de Beaumont-le-Roger, 319.— 
S’empare d'Arras et de Saint-Omer, 
ibid. — Méprise de comparaître au 
parlement de Paris, ibid. — Subit 
les conditions que lui impose le ré- 
gent Philippe, comte de Poitou, &bid. 
:— Se constitue prisonnier, 320. — 
Est mis en liberté et s’en rapporte 
auroi, de statuer sur ses difhculLés 
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avec la comtesse Mathilde, 39217, 
322, — Epouse la fille du comte de 
Valois, ibid. — Réclame de nouveau 
le comté d’Artois contre Louis de 
Crécy,son neveu, 360.—Est encore 
éconduit, 4bid, — Se distingue dans 
la campagne de Gascogne, contre 
le prince Edouard d'Angleterre, 
370.— S’enfuit à la nouvelle que 
son neveu Louis de Créci le veut 
faire assassiner, 374. — Est éla 
comte en sa place, aprés sa dépo- 
sition, 355. — Accepte la souverai- 
neté, ibid. (Guillaume de Nangis). 

Rogenr DE BAsseviLze. — Se ré- 
volte contre le roi Guillaume de Si- 
cile, à l’instigation du pape, X VIN, 
18.— Se rend en Lombardie au- 
prés de l’empereur Frédéric, à la 
paix, 94 (Guillaume de Tyr). 

RogerT pe BEaucHAmPr, vicomte 
d’Arques. — Est chargé par le roi 
Henri d'Angleterre d'arrêter le jeune 
Guillaume, fils du duc Robert de 
Normandie, XXVIII, 255. — Ne 
peut y parvenir, ibid. — Coufisque 
pour le roi le chäteau d'Hélie, gou- 
verneur du prince, ibid. — Défend 
avec succés Bedfort contre le roi 
Etienne d'Angleterre, 507 (Orde- 
rie Vital). 

Rogsrt ne Beaumonr, fils deRo- 
ger.— Se distingue à la batailie 
d’'Hastings, XX VI, 142.—Obtient, 
à force d’instances auprès du roi 
Guillaume le Reux, la grace de Ro - 
bert Courte-Hache, et de ses com- 
plices, 359, 380 (Orderic Fran 

IL demande insolemment au duc 
Robert de Normandie la restitution 
du château d’Ivri, XX VII, 295. — 
Est arrêté, ibid. — Est remis en li- 
berté sur la demande de Roger de 
Beaumont, son père, 247. — Con- 
court au siége de Brionne, 29g. — 
Devient comte de Meulan, comte 
de Leicester, etc., 374. — Est tué 
par Roger de Cléres, ibid, — Sa 
femme, 472 ( Orderic Vital). 

Il abandonne le parti francais et 
recoit les Anglais dans ses forteres- 
ses, XXVIII, 17. — Détourne le 
roi Guillaume le Roux d’accepter 
les services du comte du Maine, 40. 
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…— Accompagne à Londres le roi 
Henri, aprés la mort de son frére, 

Est fait conseiller du 
nouveau roi, 76. — Voit rava- 
ger ses terres de Normandie, 77. 
— Reste fidèle au roi d'Angleterre 
contre le due Robert de Norman- 
die, 86, 175, 176. — Ses conseils, 
89. — Arrange les intérêts d'Yves 
de Grandménil, 148. — Mauque à 
ses promesses, 149.—Devient comte 
de Leicester, ibid.—Rétablit la paix 
entre tous les princes normands, 
168. — Appuie les discours de l’é- 
vêque de Séez contre le duc Robert, 
182. — Se fait tondre à l'exemple 
du roi Henri, 184. — Combat pour 
les Anglais à la bataille de T'inche- 
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brai, 196. — Est investi du com-. 
mandement du 2° corps, 199. —Sa 
mort, 272 (Orderic Vital). 

Devient comte de Meulan,X XIX, 
171. — Il obtient du duc Robert le 
château de Brionne, 265.—Sa posté- 
rité, 307 ( Guillaume de Jumiege ). 

Ses exploits'à la bataille d’ilas- 
tings, XXIX, 405 ( Guillaume de 
Pouiers ). 

RorerrT, vicomte de Bellême., — 
Est égorge dans la prison de Balon 
par les fils de Gaultier-Sor, XX VIH, 
426. — Sa succession devient une 
source intarissable de difficultés et 
de guerres cruelles entre Robert 
de Bellême et Rotrou de Mortagne, 
ibid, (Orderic Vital). 

Fait la guerre au due Robert de 
Normandie, XXIX, 139.— Lui li- 
vre bataille dans la forêt de Blavon, 
140. — Estblesséet s'échappe avec 
peine, tbid. — Fait la guerre dans 
la Normandie et Le Maine, 144. — 
Est fait prisonnier et détenu à Bal- 
lon, ibid, — Est assassiné dans sa 
prison, pour venger le supplice de 
trois prisonniers pendus par les al- 
liés, ibid, — Son frère Guillaume 
Talvas lui saccède, ibid.( Guillaume 
de Jumidge ). 

Ronenr n de Bellême, — Il est 
baptisé par Roger, moine de Séez, 
XXVI, 41.— Est fait chevalier par 
le roi Guillaume le Conquérant au 
siége de Frénai, 246. — Prend le 
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parti de Robert Courte - Hache 
contre le roi son pére, 288.— Ac- 
compagne à l'étranger ce prince ré- 
volté, 380.—Est reçu en grâce, id. 
— Obuient les terresde Normandie 
ayant appartenu à Roger de Mont- 
gommery son pére, 407 ( Orderic 
V'ital ). 

Il se rend à Rouen auprés du roi 
Guillaume-le-Grand, XX VIT, 223. 
—AÀ pprendsamortà Brionne,ibid.— 
Tourne bride et s'empare du château 
d'Alencon, de ses places et de celles 
de ses voisins, 4bid. — Conspire le 
renversement du roi Guillaume le 
Roux, et la réunion de l'Angleterre 
et de la Normandie ‘sous le sceptre 
du duc Robert, 230.—Passe en An- 
gleterre, fortifie ses châteaux et fait 
révolter une partie du royaume, 
231. — S'enferme dans Rochester 
pour attendre l’arrivée du prince, 
233. — Y est assiégé, 234. — De- 
maude la paix, 235. — N'obtient la 
vie et la conservation de ses biens 
situés hors de l'Angleterre, que sur 
les instances des Normands restés 
fidèles au roi, 239. — Il est reçu en 
grèce par Guillaume le Roux, 251. 
— Revient en Normandie avee le 
prince Henri, ibid. — Est arrêté et 
mis à la garde de l’évêque de Bayeux, 
252. — Recouvre la liberté par la 
médiation de son père, 259. — Son 
caractère, ibid. — Causes de l’atta- 
chement qu'a pour lui le roi Guil- 
laume-le-Roux, 260, — Ses guerres 
avec le comte de Mortagne, 261.— 
Ii devient le conseiller du due Ro- 
bert de Normandie, 281.— Echoue 
devant Exmes, défendu par Gisle- 
bert de l'Aigle, 203.— Courtau se- 
cours du due de Normandie contre 
le roi d'Angleterre, 309.— Cruau- 
tés qu'il exerce sur les Rouennais 
vaincus, 313, — Bâtit les forteresses 
de Fourches et de Chüteau:Gontier 
pour soumettre Le pays d'Houlme, 
315. — Est aidé par le due Robert, 
318.— Assiége Courei et est re- 
poussé, tbid., 3ao.— Rejette ln mé- 
diation de l’évêque de Scez, ibid. — 
Léve le siège à la nouvelle du dé- 
barquement du roi d'Angleterre en 
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Normandie, 321,— Sa guerre avec 
Rotrou de Mortagne, 335. — Ses 

angoisses, ibid. — Ses exils, ibid.— 
JL perd la ville de Domfront qui se- 
coue son joug el se donne au prince 
Henri d'Angleterre, 339. — Secourt 
Guillaume de Breteuil par haine 
contre Ascelin Gocl, son gendre et 
son vassal, 362. — Améne, pour di- 
riger le siége de Bréval, un ingé- 
nieur habile qui force la citadelle à 
se rendre, tbid., 363. — Court ino- 
pinément attaquer Robert Giroie à 
Saint-Ceneri, 365. — Est repoussé, 
ibid, — Pille les environs, tandis 
que ses ennemis dévastent ses ter- 
res, ibid. — S'empare de la place 
que ses défenseurs évacuent, sur le 
faux bruit de la mort de Giroie, 
366. — La dépouille et la brûle, 
ibid. — Decide le duc de Norman- 
die à venir assiéger son ennemi dans 
Montaigu, 367.—Fait la paix par la 
médiation de ce prince, tbid. — 
Fend les biens de Giroie, thid. — 
Obtient la démolition de Montaigu, 
ibid.—Détruit ce château, 368. — 
Vexe ses vassaux, ibid. — Ses cri- 
mes, 369.— Son caractère, ébéd, — 
IL est abandonné par sa femme, 
371. — Frappe de contributions ses 
voisins faibles ou pacifiques, 372.— 
Hérite des terres en Normandie de 
Roger de Montgommeri son père, 
373 (Orderic F'ital ). 

Il se saisit du château de Roches- 
ter à f'instigation de l’évêque de 
Bayeux, XX VII, 13. .— Est investi 
ducormandement des armées duroi 
Guillaume le Roux contre la France, 
16. — Fortifie Gisors et dirige les 
travaux, 17. — Achète les bieus de 
Roger de Montgommeri, le comté de 
Shrewsburi, la terre de Blith, etc., 
24. — Opprime ses vassaux, ibid. — 
st attaqué et battu par le comte 
Hélie du Mans, 25. — Excite le roi 
Guillaume à la guerre contre ce 
prince, 29. — Obtient de lai des 
secours ponr faire élever des forte- 
resses daus ses terres, 30. — Fait 
prisonnier le comte du Maine, 33. 
— Prend Balon sur le comte d’An- 
jou, 39. — Fortifie cette place, 46. 
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— luforme le roi Guillaume de l'in- 
vasion «Ju Maine par le comte He- 
lie, ibid. — Conspire avec ses deux 
frères, pour détrôner le roi Henri 
d’Augleterre et le remplacer par le 
duc Robert de Normandie, 83. — 
Se rallie à ce prince lors de son ar- 
rivée en Angleterre, 86. — Est ap- 
pelé en jugement par le roi Henri, 
144. — Acquiert le comté de Pon- 
thieu, 145.— Est accusé, par le roi 
Henri, de quarante-cinq crimes, 
149.— S’enfuit, 150.— Est déclaré 
ennemi public, ibid. — Fortifie ses 
places, ibid. — Se soutient en An- 
gleterre, 151. — Est plus vivement 
soutenu en Normandie, 152. — Se 
relire à Shrewsburi, ébid — S’allie 
avec les rois gallois, 153. — En est 
abandonné, 154. — Perd le fort de 
Bridge, 155. — Prêt à être assiégé 
dans Shrewsburi, il se rend au roi 
qui s'empare de ses biens et le jette 
hors de l'Angleterre, 166, 157. — 
Recommence la guerre en Norman- 
die, tbid. — Estabandonné par ses 
frères, 159.— Marche contre le duc 
de Normandie, 160. — Lui fait des 
prisonniers de marque et le met en 
fuite, cbid.— Rallie lesseigneurs d’a- 
lentour, 161.— S'empare d'Exmes, 
Château-Gonthier, etc. ibid.—S'al- 
lie avec le duc de Normandie qui 
lui rend Séez, etc., 169.—Vexe ses 
nouveaux vassaux, cbid.—Reproches 
du roi Henri à son frère sur cette 
alliance, 176. — I] fait la guerre au 
roi d'Angleterre, sur ses terres de 
Normandie, 178. — Reproches que 
lui adresse en chaire lPévêque de 
Séez, 180. — Il marche au secours 
de Tinchebraiï, assiégé par le roi 
Henri, et se rallie au duc de Nor- 
mandie, 196.— Est chargé du com- 
mandement du 2e corps d'armée, 
200. — S’enfuit lors de l’échec 
éprouvé par le 1%,corps, ibid. — 
Réclame inutilement des secours du 
comte du Maine, 203, 204.—Fait la 
paix avec le roi par son intervention, 
206. — Conserve tous les biens qui 
avaient appartenu à Boger de Mont- 
gommery son père, ibid., 207.— Se 
prononce en fayeur du jeune Guil- 
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Jaume, fils du duc Robert de Nor- 
mandie, 256.— S’allie à Foulques 
d'Anjou et autres ennemis du roi 
d'Angleterre,265 —Est arrêté, ibid. 
— E:t dépouillé de ses biens que le 
roi d'Angleterre distribue, 259. — 
Plaintes portées contre son arre:ta- 
tion, par le roi Louis le Gros au 
concile de Rheims, 323. — Il est 
réclamé comme ambassadeur de 
France, ibid. (Orderic Vital). 

Rogert be BLois. — Fait prison- 
nier le comte Philippe de Namur et 
le livre à Philippe-Auguste, XI, 146. 
(Æigord.) 

Rogerr De Bosrare. — Est élevé 
en dignité par le roi Henriier d'An- 
gleterre, XXVIIL, 147 ( Orderie 
Vital ), 

Rogerr pe BourGOGNE.— Trahit 
et fait prisonnier le princeGuillaame 
le Barbu, VIT, 78.—Est mis en pié- 
ces le même Jour par le peuple 
d'Angers, 59 (Hugues de Fleury). 

Rogent DE BOURGOGNE. — S'allie 
au vicomte du Mans son beau-frére. 
dans sa révolte contre le roi Guil- 
laume d'Angleterre, XX VII, 192, 
— Se joint à l’armée du duc Ro- 
bert de Normandie, 257 (Orderic 
Vital). 

Fait alliance avec le roi Guil- 
laume le Roux, XX VIE, 4a ( Or- 
derie Vital). 

Rogenrr ve Bourcocve, à° fils de 
Robert 17, — Est appelé en Sicile 
par la régente, qui lui donne sa 
fille en mariage et l'associe au 
gouvernement, XX VIT, 447 —De- 
fend vaillamment la principauté, 
48. — Meurt empoisonné, bed. 

lOrderte Vital E 

. Rover DE Boves.— Va deman- 
der au pape la levée de l'excommu- 
nication fulminée contre les Croi- 
sés qui ont ravagé les frontières de 
la Hongrie, XIX, 295. — Ne re- 
tourne pas vers eux, ibid, — S'em- 
barque dans la Pouille, ébid.— Ar- 
rive en Syrie, 287. — Y séjourne 
auprés du roi Amauri, ibid, ( Ber- 
nard le Trésorier ). 

Ronenr De Carw, Croisé, pri- 
sonunier des infidéles.—Circonstan- 
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ces extraordinaires de son evasion, 
XX VITE, 224.— Ses aventures jus- 
qu'à son relour à Antioche, 225 
( Orderic Vital). 

Rogerrt pe CAEN, comte de Glo- 
cester, fils naturel du roi Henri 1°* 
d'Angleterre. — I] est tué dans la 
bataille gagnée par Robert Bruce 
coutre les Anglais, XITF,204 (Guil- 
laume de Nangis). 

Il amène des troupes à son père 
au siége de Montfort-sur-Rille, 
XXVIII, 382. — Assiste à la mort 
de Henri 1%, 461.—Est chargé de 
distribuer les présens et récompen- 
ses Jégués par le testament du roi 
son pére, 468. — Est soupçonné 
d’attachement aux Normands, ré- 
voltés contre le roi Etienne d’An- 
gleterre, 486. — S'allie au comte 
d'Anjou et lui livre les places de la 
basse Normandie, 510. — Sa con- 
duite décide la révolte de la pro- 
vince, ibid. — Il reste sagement 
renfermé dans Caen, lors de la re- 
traite du comte d'Anjou, 5114 — 
Sa puissance en Angleterre, 512.— 
Il accompagne la comtesse Muthil- 
de d’Aujou, légitime héritière d'An- 
gleterre, dans la visite qu’elle fait 
des places de son paru dans ce 
royaume, avec l'agrément du roi 
Etienne, 52a.— Appelle les Gallois 
à son secours, 523, —Se réunit aux 
révoltés contre le roi Etienne, 526. 
— Marche vers lui à Lincoln, 527. 
— Livre bataille et la gagne, id, 
528. — Fait le roi prisonnier et le 
présente à la comtesse Marbilde, 
bientôt reine d'Angleterre, 529 
{Orderie Vital). 

IL est chargé de la garde du due 
Robert de Normandie, prisonnier 
de sou père, le roi Henri 12° d'An- 
gleterre, XXIX, 260.—Son maria- 
ve, 285.— Il fortilie le bourg de 
Thorigny, cbid., 186 ( Guillaume 
de Jumidge ). 

Ronrnr ne Caxvxs. — Fonde le 
monastère de Beaumont nu-dessus 
de Mortemar, XI, 15 (Guillaume 
de Nangis) 

Rosuentr pe Cuanbos. — Vaillit 
d'être assassiné à l'audience de Gi- 
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sors, XXVIII, 387. — Rentre au 

donjon, 388. — Brüle la ville, 389 
(Orderie Vital). 

Roserr pre Caarizzon, évêque de 
Laon, — Marche avec Philippe-Au- 
guste contre la ligue formée par le 
comte de Flandre, XIE, 304 (a 
Philippide). 

Conduit des secours à la croisa- 
de contre les Albigeois, XIV, 193. 
— Les conduit au siége de Penue, 
201.— Les retire sans que la place 
soit prise, 203 ( Pierre de Vaulx- 
Cernay ). 
Rosertrne Crépvx.—Assiége Tho- 

mas de Marle à Montaigu, VIE, 20 
(Suger). 

Roserr pe Cester.— Est voné 
a l’état monastique par le comte 
Hugues, son pére, XX VIT, 20 (Or- 
deric Vital). 

Rogerr DE Comines. — Est fait 
comte de Durham par le roi Guil- 
laume, XX VI, 178 (Orderic Vital). 

RogertT DE ConcHEs, porte-en- 
seigne des Normands. — Se réunit 
à l’assemblée générale convoquée 
par Guillaume le Bâtard pour déli- 
bérer sur la conquête de l'Angle- 
terre, XX VI, 114 ( Orderic Vital). 

RogerT pe Corpai.— Va joindre 
Robert Guiscarden Calabre, XX VI, 
414 (Orderic Vital). 

ROBERT DE CourCeLzes. — Est 
blessé et fait prisonnier par le roi 
Richard d'Angleterre, XIE, 139 (La 
Philippide ). 

to8erT DE Courcr —Perd un.œil 
dans la bataille livrée par le comte 
du Mans à Robert de Bellême, 
XXVIIL, 55. — Résiste aux entre- 
prises des amis de celui-ci, 152. — 
Poursuit jusqu'a Andely les Fran- 
çais battus à Brennemule, et est fait 
prisonnier, 31r. —ÆEffraie le comte 
d’Aujou sur le nombre des troupes 
anglaises qui marchent contre lui, 
511. — Le décide à évacuer la 
Normandie, ibid. (Orderie Vital). 
Roger ne Courcow, légat. — Il 

négocie et conclut une trève entre 
le roi Jean-Sans-Terre et Philippe- 
Auguste, XI, 303. —Texte de cette 

convention, 304. — Résultat de sa 
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mission en France pour prendre 
la croix, 319.— Réclamation du roi 
Fhilippe-Anguste auprés du pape, 
320 ( Guillaume le Breton, Vie de 
Philippe-Auguste). 

Il négocie et conclut une trève 
de cinq ans entre le roi Jean d’An- 
gleterre et Philippe-Anguste, XII, 
119 ( Guillaume de Nangis). 

Il est envoyé en France par le 
pape Innocent ut, afin de diriger 
sur la Terre-Sainte Les Croisés qui 
s'étaient voués contre les Albigeoïs, 
XIV, 256.— Prend la croix contre 
ceux-ci, 284. — S’empare du chà- 
teau de Maurillac, 295.— Fait brü- 
ler ses prisonniers hérétiques, 296. 
— Se distingue au siége de Casse- 
neuil, 299 ( Pierre de Vaulx- 
Cernay ). 

Il fait brûler sept hérétiques au 
sac de Maurillac, XV, 346 ( Gestes 
glorieux des Francais), 

Son zèle et ses succès dans la pré- 
dication, XXII, 304 (Jacques de 
Vüry). 
RoserT DE CourTENAy.—Prison- 

nier de Bovines, il est mis en liberté 
sous caution par le roi Philippe- 
Auguste, XI, 315. —Rassemble une 
armée pour secourir le prince 
Louis vin, appelé zu trône d’An- 
gleterre, 327. — Est fait prisonnier 
en mer, &bid. (Guiliaume le Breton, 
Vie de’ P hülippe- Auguste). 

Va joindre le comte de Montfort 
à la croisade contre les Albigeois, 
XIV, 135.— Täche de gagner. le 
comte de Toulouse à l'Eglise, 138: 
— Quitte l’armée aprés la prise de 
Lavaur, 147 ( Pierre de V'aulx- 
Cernay). 

Se réunit au comte de Montfort 
dans la croisade contre les Albi- 
geois, XV, 60, 230, — Concourt à 
la prise, au sac et au massacre de 
Béziers, 231 ( Guillaume de Puy- 
Laurens). , 

Roperr ne CrésecQuEs, Croisé. 
— Sort d’Acre, livre combat aux 
Sarrasins et est tué, XIX, 583 (Ber- 
nard le Trésorier). 

Rogerr DE Cucey, dit Burdel.-— 
S'établit à Tarragone, XXVIIE, 
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429. — Est fait comte, 430. — Ex- 
ploits de sa femme, ibid. — Il mar- 
che au secours du roi d'Aragon 
compromis, 434. — Gagne la ba 
taille engagée avec les Sarrasins, 
435 (Orderic Vital). 

RosertT DE Cummix. — Est tué 
daus le Northumberland lors des 
guerres du roi Guillaume, XX VII, 
208 (Orderic Wal). 

Rorerrt pe Daxcu. —Assiégé par 
Louis vr, il met le feu à son chà- 
teau et s’en va, XXVIII, 304. — 
Fond sur les Français ec les bat à 
Chaumont, tbid, (Orderie Vital). 

Roperr n’Esrourevirre.—Se dé- 
clare le partisan du due Robert de 
Normandie, XX VIII, 187. — Difhi- 
cultés qu’il éprouve pour la commu- 
nion pascale, ibid. —Esttue, 188.— 
Il combat pour les Normands à la ba- 
taille de Tinchebrai, 196,—Y est fait 
prisonvier, 200, — Est coudamné 
par le roi d'Angleterre à une pri- 
son perpétuelle, 203 ( Orderic 
V'itai). 
Roperr pe France, frère du roi 

Louis vi. — Revient de Jérusalem 
avantson frère, VIII, 183.—Est por- 
té par le clergé à s'emparer du pou- 
voir, tbid, — En est empèché par 
l'abbé Suger, 188.—Etail parti pour 
la croisade avec le roi, son frère, 
213 ( Wie de Sugsr). 

RoBerT DE GRANDMÉNIL père. — 
S'allieavec Robertde Toéni, XX VI, 
35. — Livre bataille à Roger de 
Beaumont, ibid, — Le tue aiusi que 
ses deux fils, ibid. — Estblessé dan- 
gereusement, ibid. — Distribue ses 
terres à Robert et Hugues ses fils, 
ibid, — Sa mort, ibid., 166 (Orde- 
ric Vital). , 

Est blessé mortellement dans un 
combat contre Roger de Beaumont, 
XXIX, 190. — Sa mort, (bid, —Sa 
veuve épouse Robert, fils de Guil- 
laume, archevêque de Rouen, 174 
( Guillaume de J umiëge ). 

Ropent D£ GranoMÉNi, fils du 
précédentet d'Hadvise, fille de Gi- 
roie, — Se fait moine, reslaure el 
dote l'abbaye d'Ouche, XX VI, 12 
et suiv,, 27 à 34. — Fait donation à 

ceue abbaye de tous ses biens, 35. 
— Causes qui lui font prendre ce 
parti au préjudice de sa famille, 
ibid, — Dépouille sa mére de sa dot, 
36. — Fait don à l’église d'Ouche 
d'un magnifique psautier, ibid. — 
Devient prieur de l’abbaye, 55. — 
Soulève les esprits contre l'abbé 
qui veut remettre le bäton pastoral 
au duc de Normaudie, 56. — Est 
condamné à la pauvreté et à l’o- 
béissance, 57. — Est élu abbé d'Ou- 
che, 62. — Pardonne au roi Guil- 
laume de l'avoir jadis exilé, 412.— 
Pefuse l'évêché de Chartres, ibid. 
— Va dans la Pouille, ibid.( Orde- 
ric Vital). 

Sa mort; XXVII, 4or. (Orderic 
V'ital). 

Résiste aux entreprises des amis 
de Robert de Bellême, XXVII, 
152. — Combat pour les Anglais à 
la bataille de Tinchebrai, 196. 
( Orderic Vital). 

Rosenr DE HawsE, Croisé.—Mar- 
che sous la bannière de Boémond 
a l'expédition de la Terre-Sainte, 
XVI, 102 ( Guillaume de Tyr ). 

Quitte l’armée à Antioche avec 
Taucrède, 159. — Est fait prison- 
nier par Baudouin de Boulogne 
daus le combat livré sous les murs 
de Mopsueste, 155; XX, 123 (A(- 
bert d'Aix). 

Rouertr w'Ivri, fils d’Ascelin 
Goel.— Vient le premier à rési- 
piscence et se soumet au roi Henri 
d'Angleterre, XX VII, 294. — Sa 
mort, ébid. ( Orderic Vital). 

Rogenr pe Lascr, commandant 
de l'armée ducale en Normandie. — 
Est mis en fuite par le comte de 
Belléme, XX VII, 160 (Orderie Fi- 
tal ). 
PRE 0€ Lanxcorx, fils d'Alve- 

red, — Se révolte contre le roi 
Henri d'Angleterre, XX VII, 512. 
—S'assure de la citadelle de Ware- 
ham, tbid, (Orderie Fital ), 

Rovenr De Maunérour. — Reste 
fidèle à la Frauce, et commande les 
troupes de Venise contre les An- 
ErSE XXVII, 18 ( Orderie Fi- 
lat ). 
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Rosert ne Maurrr. — Prend le 
chemin de Jérusalem, XX VUE, 187 
{ Orderic Vital). 

toperr pe NMaupas. — Recoit du 
roi Guillanme des propriétés con- 
sidérables en Augleterre, XXVT, 
our. — Ses exploits contre les Gal- 

lois, cbid. ! Orderie Vital). 
Rogert ne Mauvoisix. — Son re- 

tour à Rome, XIV, 80. — Il amène 
un secours considérable au comte 
Simon de Montfort, 180. — Force 
le comte de Foix à s'éloigner, ébéd. 
— Quitte le siége de Penne, par 

ordre du général en chef, 189, 
205.—Vu s'emparer de Marmande, 
ibid. — Revient au siége de Penne, 
206 ( Pierre de V'aulx-Cernayÿ). 

Rogert De Mownar. — Dote l’ab- 
baye d'Ouche, XX VI, 30 (Orderic 
V’ital). 
ROBERT LE MoONTFORT-SUR-RILLE. 

—Faitunecampagneavecleroidans 
le Maine, XXVIII, 48. — Met le 
feu à ses tentes, et contribue à la 
fuite de larmée normande, 151, 
152.— S'aitache au roi Henri d’An- 
gleterre contre le duc Robert de 
Normandie, 175, 176. — Combat 
pour les Anglais à la bataille de 
Tinchebrai, 196. — Est appelé en 
jugement par le roi Henri, 208. 
— Abandônñe ses terres, ibid. — 
Part pour Jérusalem, ibid. — Ac- 
compagne Boémond au s'ége de Du- 
ra220, 209. — Le trahit, ibid. — Se 
rend à Constantinople, 211. — Sa 
mort, ibid. (Orderic Vital). 

Rozgerrt DEMoNTFORT-SUR-RILLE. 
—Estchar gé par le roi d'Angleterre 
de la défense du fort du Plessis, 
XX VIIT, 295 (Orderic V'ital). 

Rogert DE Monrcommert.— Se 
couvre de crimes en Normandie, 
pendant la minorité de Guillaume 
le Bâtard, XXIX, 168 ( Guillaume 
de Jumiése). 
Ropert pe MonNTREUI. — Assiste 

de secours efficaces, son cousin Ro- 
bert, abbé d'Ouche, exilé avec ses 
moines en ftalie, XX VI, 82 (Orde- 
ric Vital), 
Rogerr De Mourixs. — Confirme 

les donations de Guillaume son père 
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à l'abbaye d'Ouche, XXVI, 295. 
— Reçoit de sa générosité au moins 
cinq marcs d’argent etun excellent 
cheval, cbid. — Artaque Enguerrand 
Loison, &bid. — Se marie, ibid, — 
Est exilé dans la Pouille, ibid. — 
Meurt, ibid, (Orderic Vital). 

Ropsert br Mowrrai ou MonrT- 
BRAr, comte de Northumberland.— 
Hérite de 280 manoirs ou fermes 
donnés par le roi Guillaume à son 
oncle l’évêque de Coutances, XX VI, 
214. — Est reçu en grâce, ibid. 

Epouse Mathilde de lAigle, 
XXVII,173,355.— Preud lesarmes 
contre Guillaume le Roux, 153. — 
Reste prisonnier 34 ans, 174, 355.— 
Reste fidèle au roi Guillaume contre 
les conspirateurs normauds, 234.— 
Obtient avec peine la vie des chefs 
de la conspiration, assiégés dans Ro- 
chester, 239. — S’oppose aux pro- 
Jets de Henri d'Angleterre, comte 
du Cotentin, 308. — Assassine le roi 
Malcolm d’Ecosse, à l’instant où il 
vient de conclure la paix avec le roi 
Guillaume le Roux, 349. — Son por- 
trait, 354. — Il hérite du comté de 
Northumberland, 355. — Pille qua- 
tre navires norwégiens, 6id. —Re- 
fuse de restituer malgré l’ordre du 
roi, 325. — Est mandeé à la cour et 
refuse de s’y rendre, ibid. — Cons- 
pire de nouveau, 1bid. — Est as- 
siégé dans Baubourough, 357. — 
S’evade, ibid. — Est fait prison- 
nier, 358. — Passe trente ans dans 
la captivité, &bid. — Est privé de 
sa femme qui se remarie, &bid. (Or- 
deric Vital). 

Fait une tentative sur plusieurs 
forteresses, XXIX, 253. — Meurt 
prisonnier sous le régne de Henrirer, 
254 (Guillaume de Jumiége ). 

Rogert où Roarp de Naplouse, 
gouverneur de Jérusalem. — Persé- 
cutions auxquelles il est en butte 
de la part de la reine de Jérusalem 
pour avoir accuséle comte deJoppe, 
XVII, 356. — Il est chargé de dé- 

tourner l'empereur de son projet de 
dévotion, 431 (Guillaume de Tyr). 
Accompagne le roi Amaury dans 

son voyage de Constantinople, 
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XVI, 278. — Est chargé ostensi- 
blement de la direction des affaires 
du royaume de Jérusalem pendant 
la minorité du roi, tandis que Milon 
de Plancy exerce réellement le pou- 
voir, 310 { Guillaume de Tyr). 

Rorerr ou Neuroure, fils du 
comte de Warwick. — Se révolte 
coutre le roi Henri d'Angleterre en 
faveur du ieune Guillaume, fils de 
Robertduc de Normandie, X XVII, 
273. — Voit sa ville brûlée, 280.— 
Se soumet, 339.— Conclut une tré- 
ve avec le comte Geoffroi d’Anjou 
qui envahit la Normandie, 4795 
(Orderic Vital). 

Rorertr pe Neuvirze. — Sa dé- 
feuse de Bridge, XXVII, 152 
(Orderic Vual). 

Rosert ve Nevers — Accompa- 
gne le comte son frère dans son ex pé- 
dition de Syrie,X XI, 26.—Echappe 
à la destruction de l’armée, 30 (41- 
bert d’ Aix). 

Ronert be Panis.—Æst tué d’une 
fièche à la bataille de Dorylée, XVI, 
153 (Guillaume de Tyr); XX, 97 
(Albert d'Aix). 

Rogert pe Paris, légat du pape. 
—Prononce la sentence de déposi- 
tion contre le patriarche Daymbert 
de Jérusalem, XXI, 54, 55 (Albert 
d'Aix). 

Ronenr pe Poissx.— Résiste seul 
aux attaques des coalisés contre la 
flotte de Philippe-Auguste, assiégée 
dans le port de Dam, XI, 272 (a 
Philippide). 

Rorekr De Ponrernacr, fils d’Il- 
bert du Lasci. — Conspire pour le 
due Robert de Normandie contre 
le roi Henri d'Angleterre, XX VIN, 
83.— Est appelé en jugement, con- 
damné et banni, 144, 148 (Orderic 
Vital). 

Ronent pe Pouirex. — Empoi- 
sonne, d'ordre de Robert de Bellé- 
me, le fils de Robert Giroie, XX VIT, 
367 (Orderie Vital). 

Ronenr De Rnunnvax, fils du Da- 
nois Umfrid, passé en Augleterre 
au service du roi Edouard.—Regçoit 
des propriétés cousidérables de la 
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munificence du roi Guiliaume le 
Bätard, XXVWVI, 211 ( Orderic 
V'ital). 

Ses donations à Pabbaye d'Ou- 
che, XX VII, 20.— Est tué par des 
pirates, 223, 246. — Il prend part 
à la révolte des seigneurs normands 
conire Guillaume le Roux, 231. — 
Sa vie, 243. — Ses derniers com- 
bats, 245.—Son épitaphe, 248 (Or- 
deric Vital. 

Rosert pes Rosiers, Croisé, — 
Accompagne le comte Robert de 
Flandre au siége et à la prise d’Ar- 
tasie, XVI, 190 ( Guillaume de 

r). 
Ropert DE RuMEs. — Prisonnier 

de Bovines, il est mis en liberté 
sous caution par Philippe-Auguste, 
XI, 313. — Liste de ses cautions, 
ibid. (Guillaume le Breton). 
RoBert pr SanLé. — Résiste aux 

entreprises de Geoffroi d'Anjou sur 
la Normandie, XX VIII, 466 (Or- 
deric Vital). 

Rogert pe Saint-Lô, Croisée. — 
Cause la perte de la bataille impru- 
demment livrée par le prince d’An- 
tioche aux Arabes et aux Turco- 
mans, XX VII, 2109 (Guillaume de 
Tyr). 
“Ronent pe SartTes. — Obtient 

du comte de Montfort une citadelle 
auprès de Toulouse, XIV, 251. — 
Y est fait prisonnier et pendu, 
252, 953 (Pierre de Pate. 
Cernay). 

ROBERT DE SAUQUEVILLE. — 
Quitte la Blanche-Vef et échappe 
au naufrage, XX VIII, 351 (Orderic 
Vital.) 

Ronent pe SiGi.—Est chargé de 
transférer en Angleterre le corps du 
feu roi Henri 1%, XXVIIE, 462. 
(Orderie Vital). 

Ronenar ne SonRENTE. — Se ré- 
volte contre le roi Guillaume de 
Sicile à l'instigation du pape,X VTIE, 
78 (Guillaume de Tyr). 

Ronent De SOURDEVAL. — Mar- 
che sous la bannière de Boé- 
mond, XVI, 102, — Demande au 
roi de Jérusalem la garde du fort 
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d'Hatab, X VIII, 38 (Guillaume de 
Tyr). 

Part pour la Terre-Sainte, XX VIT, 
426 (Orderic Vital). 

Ronerr De Ternois, porte-bwn- 
nière de Normandie.—Défend avec 
son père le fort de Tilliéres pour le 

duc Richard w.de Normandie, con- 
tre Le duc Eudes de Chartres et ses 
alliés, et les met en déroute, XXIX, 
124. — S'illustre par ses hauts faits 
en Espagne, 169.— Refuse d’obéir 
au duc Guillaume lé Bätard à qui 
il reproche sa naissance, ibid. — 5e 
révolte ouvertementshnd. — Livre 
bataille à Roger de Beaumont et est 
tué ayec ses deux fils, 170. — Sa 
veuve épouse Richard, comte d'E- 
vreux, fils de Robert, archevêque de 
Rouen, 171, 270 ( Guillaume de 
Jumiege ). 

RoBerT DE TOMBELÈNE, abbé de 
Saint-Vigor.— Abandonne son ab- 
baye lors de l’emprisonnement de 
l'évêque Odon de Bayeux, XXVIT, 
226. — Passe à Rome, cbid, — Sa 
mort, ibid. ( Orderic Vital). 

Rogert D Ussr. —Est tué dans la 
guerre du Maine, devant Sainte- 
Suzanne, XXVII, 192 ( Orderic 
V'ital). 
Rogert DE Vaux. — Nonations 

qu'il fait a l’abbaye d'Ouche, XX VI, 
390 (Orderic Vital). 

Rogert 0E Ver. — Est chargé de 
transférer en Angleterre le corps du 
roi Henri 1er, XX VIIL 462 (Orde- 
ric Vital ). 
Rogert DE Vieux-PonrT. — Mar- 

che au secours de Fancrède, XXI, 
172 (Albert d'Aix ). 

Est tué dans la guerre du 
Maine, devant Sainte-Suzanne, 
XXVII, 172 ( Orderic Vital). 

Porte à Antioche la nouvelle 
de la mort du prince Roger et de la 
défaite des Chrétiens, dans la plaine 
de Sarmatane ou Sardone, XX VIII, 
213 ( Orderic Vital ). 

Roserr pe Wiror. — Est exilé 
à cause du meurtre du comte Gisle- 
bert, XX VI, 09. — Ses terres sont 
données à Geoffroi le Mancel, qui 
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les vend à l'abbaye d'Ouche, ibid. 
— Rentré en grâce, il réclame ses 
biens, 100. — Blessé mortellement, 
il en fait donation, ibid. —Ses nom- 
breux héritiers font la guerre et ne 
peuvent rien obtenir des moines, 
101 { Orderic Vital). 
Rorent D'Yonek. — Est tué avec 

beaucoup des sieus, XXVI, 179 
( Orderic Vital). 

Roccoïiène, duc du Maine. — 
S’empare de la ville de Tours, HE, 
219.— Ravage les environs, 223.— 
Mande qu’on lui livre le duc Gon- 
tran, accusé de la mort de Théo- 
debert, ibid. — Est attaqué de la 
jaunisse, 224.— Mange des lape- 
reaux en carême et meurt, 225 
( Grégoire de Tours ). 

Roccow, duc. — Est chargé par 
Théodoric, de demander au roi 
d’Espagne sa fille Ermenberge en 
mariage, III, 178. — Abandonne 
Brunehaut et Sigebert, et passe à 
Clotaire avec quil avait déjà traité, 
191 (Wie de Charlemagne ), 
Rocur-Au-Moine (la). — Siége 

de cette place, XIE, 292 (la Phi- 
üppide ). 

RocrrEForT (Gérard de).—Causes 
de son entrée dans l’ordre du 
Temple, XIX, 95 ( Bernard le Tre- 
soriel ). 

Rocnerorr (Guy de}, dit Le 
Rouge, ancien sénéchal de France. 
— Est chargé par Philippe 1° du 
gouvernement de la France, VIII, 
23. — Fiance sa fille au prince 
Louis le Gros, ibid. — Assure au 
roi la possession de Monthléry, 25. 
— S'unit avec le comte Thibaut 
de Chartres contre le roi, qui a 
répudié sa fille, 84. — Menace 
d’assiéger ce prince dans Thoury, 
94 ( Suger, Vie de Louis le 
Gros). 

Soutient contre lui Hugues de 
Pompoue, son gendre, XIIE, 2. — 
Est dépouillé de tous ses biens, 3 
(Guillaume de Nangis). 

Rocnerorr (Guillaume de). Foy. 
GuiLrauME DE ROCHEFORT. 
Rocne-Guxon (Guy de la). — 
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Abandonne les Français, et livre, 
moyeunantunesomme d'argent, ses 
plans aux Anglais, XXVIIL, 17 
( Orderic Vital ). 

Rocue-Guxon (Guy de la). — 
Est assassiné, ainsi que sa femme, 
par Guillaume son beau-pére, qui 
s'empare de son château, VILL, 65. 
— Est vengé par le roi Louis le 
Gros,69 (Suger, Vie de Louis le 
Gros). 

Rocxes (Guy des). — Marche 
avec Philippe-Auguste contre la 
ligue formée par le comte de Flau- 
dre, XII, 303 ({a Philippide ). 

Rocues (Guillaume des). Voyez 
GuicrLauME pes Rocues. 

Rocuzr, comte. — Est témoin du 
testament de Charlemague, IL, 
161 ( Wie de Charlemagne ). 

RopeLces (Pons SV r de ). 
V’oy. Pos. 

Ronenic D'AsTuRIE. — Est tué 
dans la bataille perdue par Alphonse 
d'Aragon contre les Sarrasius, 
XXVII, 436, 433 ( Orderie Vital). 

Rovcau», duc de Frioul. — Léève 
l’étendard de la révolte, veut se 
faire roi d'Italie et est tué, III, 18 
(Annales d'Eginhard ). 

Rovoazp, évèque d’'Ostie, — Est 
envoyé par le pape auprés du roi 
Charles Le Chauve, IV, 181. — Est 
nommé légat, ibid. — Tient un sy- 
node à l’occasion du divorce et du 
mariage de Lothaire, ibid. — Cor- 
rompu par des présens, il remplit 
mal sa mission, tbid.— Informé de 
la prochaine réunion d'un synode 
qui doit le juger, il prend la fuite, 
182 ( Annales de Saint- Bertin). 
Ronoan, Bronoan, Sancuix, sul- 

tan, prince ou roi d'Alep, — I] fait 
le siège de Hasarth, dont le com- 
mandant s'est allié au duc Godefroi 
de Bouillon, XVI, 349. — Le lève 
à son approche, et tombe sur son 
arrière-garde , 352. — Le force à 
rétrograder, 353. — Marche sur 
Antioche, XVII, 115, — Eat 
arrêté à Artasie par Tancréde, 
qui lui livre bataille et le met en 
déroute, 4bid. — Attuque le prince 
Boémoud daus ses étuts d'Antioche, 
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309. — Lui livre bataille et le tue, 
310. — Assiége le comte de Tri- 
poli dans Montferrand, 327, 368. 
— Est forcé à s'éloigner par le roi 
de Térusalem, 328, 370. — Livre 
une bataille à ce dernier près d'Ha- 
renc et la perd, 329.—Fait le comte 
de Tripoli prisonnier, et forcele roi 
à se renfermer dans la citadelle, 371. 
— Donne l'assaut, 355.— Prend le 
fort par capitulation, 356. — En- 

vahit le royaume de Damas, 4o1. 
— Preud position à Rosaline, 4oà. 
— S’éloigne à l'approche des ar- 
mées combic {5 de Damas et de Jé- 
rusalem, 403, — Néglige de secou- 
rir Panéade assiégé, 405. — Met le 
siége devant Edesse, 452. — S’en 
empare, 456. —Assiége Calogenbar, 
4Go. — Est assassiné par ses dome: 
tiques gagnés par le défenseur de 
la place, tbid. (Guillaume de Tyr). 

Il est appelé au secours du duc 
d’Antioche contre les Croisés, XX, 
193, 201. — Ses manœuvres à la 
bataille livrée sousles murs de cette 
place, 257. — Sa guerre avec le 
prince d’Hasarth, 293. — Ii assiége 
son château, 276. — Léve le siège, 
tourne l’armée chrétienne et l'atia- 
que par-derrière, 277.— Est battu, 
278. — Observe le corps du comte 
de Toulouse, XXI, 9. — Le joiut 
prés de Marash, 13. — Lui livre ba- 
taille, 15. — Le jette dans la dé- 
route la plus compléie, 20.—Pour- 
suit el massacre les debris de l'ar- 
mée, 24. — Attaque Tancrède daus 
la principauté d'Antioche, 89. — 
Accepte la bataille à Artasie, la 
perd et s'enfuit, 90. — Perd son 
fils victime de sa fidélité aux trüités 
qui le lient à Tancrède, 171 (A4 
bert d'Aix ): 

Il assiége Edesse et s'en em- 
pare de vive force, XXII, 334 
( Jacques de Fury ). 

IL marche au secours d’Artasie, 
investie pur Tancrède, XXHII, 290. 
— Est repousse par les chretiens, 
291 (/aoul de Cuen), 

Il attaque la principauté d'An- 
tioche, et est vaincu par Tancrède, 
XXIV, 146 (loulcher de Chartres ). 

16 
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Ilbatlecomte de Tripoli, XX VIE, 
495. — ‘Faille en pièces larméc 
chrétienne, 496. — Assiége dans 
Montééal le roi Foulques de Jéru- 
salem, ibid. — Lui accorde une ca- 
pitulatiou, 00, 5o1 (Orderic Wi- 
tal ). 

Konorrne, comte. — Bat Räaye- 
uold, prince des Normands de la 
Loire, VI, 779.— Sa mort, 89 ( £r- 
mold le Voir). 

Ronozrne, comte de Bretagne.— 
Marche à l'ennemi lors de la sortie 
générale de la garnison chrétienne 
d'Antioche, XX, 253. — Concourt 
à l'investissement de Jérusalem, 
318. — Va par Joppé au-devant du 
comte Baudouin d'Edesse, 425, 426 
(Albert d'Aix ). 

Ropozrne, duc de Bourgogne, 
roi de France. — Marche en toute 
hâte, avec une forte armée, joindre 
l'armée victorieuse du feu roi Ro- 
bert et appuyer les grands, mécon- 
tens du roi Charles le Simple, VI, 
57. — Empèche la jonction des 
Normands appelés par ce prince, 
ibid. — Est coustitué roi par le 
choix de sa femme, tbid., 179. — 
Chasse Les Normands de la Picardie, 
78. — Dévaste la Normandie, (bid. 
— Va en Lorraine, 59. — Charge 
Hugues le Grand et le comte He- 

ribert de la défense de ta patrie, 
ibid —Accorde une trève aux Nor- 
mands, bid.— Lève un impôt pour 
acheter la paix, 80. — Soumet le 
duc d'Aquitaine. ibid. — Conclut 
la paix avec les Normands, par Pin- 
iérmédiaire d’Héribert et Hugues 

le Grand, 81.— Tombe malade, 82. 
— Part pour la Bourgogne combat- 
tre le Normand Ragenold qui lui 
échappe, 84, 85. — Réçoit la sou- 
mission de Gislebert et des Lor- 
rains, ébid. — Marche jusqu'a Beau- 
vais contre les Normands, 86. — 
Leur livre la bataille d'Arras, qu'il 
gagne et où il est blessé, 87. — 
Frappe sur la France et la Bourso- 
yne un impôt en faveur des Nor- 
mands, 88. — Se rend sur la Loire, 
ibid, — Soumet Nevers, ibid. — 
Poursuit le duc d'Aquitaine révolté, 
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ibid. — Se brouille avec le comte 
liéribert, 89.— S’assure de Laon 
et l’occu pe en personne, 90. —Re- 
tourne en Bourgogne à la nouvelle 
de la mise en liberté du roi Charles 
le Simple, 1bid.—Rentre en France 
avec une armée, ibid, — Accepte la 
médiation d'Hugues le Grand, cbid. 
— ‘Retourne en Bourgogne, où sa 
femme vient le joindre, 91. — S’a- 
bouche avec Héribert, qui s'empare 
de Laon, ibid. — Fait alliance avec 
Hugues, ébid. — Poursuit les fils de 
Roger, ibid. — Se rend auprés de 
Henri de Saxe, 92.—Remet en pri- 
son le roi Charles, ibid, — Recoit le 
roi Hugues d'Italie, ébid. — Fait la 
paix avec Charles le Simple et le 
comble de présens, ébid.— Disperse 
en un seul combat les Normandsde 
li Loire, 93. —Soumet PAquitaine, 
ibid. — Rétablit, avee beaucoup de 
travail, la paix entre Hugues le 
Grand, Héribert et Boson, ibid. — 
Recoit la promesse de fidélité de 
Constantin, maïtre de Vienne, 94. 
— Va à Tours, tbid. — S'allie avec 
Héribert contre Hugues le Grand, 
96. — Accorde une trève, tbid. — 
Assiége Rheims, ibid. — S'en em- 
pare, et donne l'évêché à Artaud, 
97. —Assiége dans Laon Héribert, 
qui s’évade, 1bid, —Soumet l’Aqui- 
taine, ibid.— Se saisit des châteaux 
de quelques srauds révoltés, ibid. 
— Assiése Hamet recoit des ota- 
ges, 98. — Acquiert Vienne, 99.— 
Donne la Bretagne au duc Guillaume 
de Normandie, tbid. — S’empare de 
Château-Thierry, 1bëd. — Le perd 
par trahison, 100. — Reprend le 
siège de cette place avec Hugues le 
Grand, ibid.—L'occupe,ro1.—Sal- 
lie avec le roi Rodolphe dela Gaule 
Cisalpine, etc., 103.— Conclut la 
paix, téid. —Sa mort, 104.— Son 
royaume est donné à Louis d’Outre- 
mer el les Etats de Bourgogne par- 
tagés, ibid., 105 (Chronique de Fro- 
doard). 

RovorPne, évêque d’Arras. — 
Joint le comte de Montfort après 
la bataille de Muret, XIV, 280 
(Pierre de V'aulx-Cernay). 
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Ronozrue, fils de Godefroi. — 
Marche à l’ennemi lors de la sortie 
générale de la garnison chrétien- 
ne d’Antioche, XX, 253 ( Albert 
d'Aix). 

Ronozpxe, fils de Hérold. — At- 
taque le royaume de Lothaire, fils 
de Lothaire, et lui impose nn tribut 
annuel, IV, 188, 159. — Machine 
des perfidies contre le roi Charles, 
260.—$e présente devant lui, ibid. 
— Est reavoyé, ibid. —Est tué, 270 
( Annales de Suint-Bertin ). 

Ropozrue, frère du comte Con- 
rad. — Est fair évêque de Wurtz- 
bourg, IV, 340.— Est chassé de 
son siége par Adalbert, 349 (Ænna- 
les de Metz). 

Roporrne, frère de l’impératrice 
Judith, femme de Louis le Déhon- 
naire, — Tombe au pouvoir de Pe- 
pin, révolié contre l’empereur, son 
pére, IN, 294.— Est 1tondu par or- 
dre des trois frères, ibid., 436. — 
Est mis à la garde de l’un d’eux, 
294. — Est enfermé dansun cloître, 
ibid. (Thégan). 

Est rendu à l’empereur Louis lors 
de sa restauration, 386, 437 (T As- 
tronome). 

Rovozrne, Normand. Est dis- 
gracié par le duc Richard de Nor- 
maudie, VI, 239.— Se rend auprés 
du pape, 240.— Fait la guerre à 
l'empereur Basile, &bid. — Est nom- 
mé chef des Bénéventins, ibid, — 
Accepte la baiaille que Jui offrent 
les Grecs, ibid.— Les met en fuite, 
ibid. — Est joint par ses compalrio- 
tes, 241. — Remporte la victoire 
dans un second combat, ibid, —Se 
rend auprés de l'empereur Henri, 
ibid. — Joint son armée à la sienne, 
242.—Fait le siège de Troade, ibid. 
— S'en empare, ébid,—Rentre dans 
sa patrie, 244 (Chronique de Raoul 
Glaber). 

Ronorrne, roi de la Gaule Cis- 
alpine. — J'ils de Conrad et neveu 
de l'abbé Hugues, il se fait roi et 
brigue le royaume de Lothaire, FV, 
328.—Echappe aux poursuites d'Ar- 
aoul, ibid., 342.— Défend ses villes 
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données à Louis, fils de Boson, ibid. 
(Annales de Metz). 

Il est appelé en Lombardie par 
les grands, qui ont chassé le roi 
Bérenger, VI, 92. — Livre à ce 
prince une bataille et la gagne, 9, 
50.— Arrête Les Hongrois au passa- 
ge des Alpes, 81.— Les poursuit et 
les défait complètement, 82.— Est 
expulsé d'Italie, 88:#- S'allie avec 
le roi Rodolphe de. Yiance, Henri 
de Saxe, Hugues le Grand, etc., 103. 
— Sa mort, 107 ( Chronique de 
Frodoard). 

Rovorrae PÉer, de Laon, duc.— 
Est envoyé, comme ambassadeur de 
l’empereur Alexis, auprés de Gode- 
froi de Bouillon à Andrinople, XX, 
56 (Albert d'Aix). 
RonozPne »’ALosr,Croisé.—Reste 

auprés du roi de Jérusalem, XXI, 
41.— Est tué à la bataille de Ram- 
la, 43 (Albert d'Aix). 

Ronozpne, pe Foxtewat, eroisé. 
— Défend avec vigueur contre les 
Tures le poste qui lui est confie 
à Antioche, XX, 230 ( Albert 
d'Aix). 

Rovorrne DE Gouy. — Ext ex- 
cepté du traité de paix conclu par 
Hugues Le Grand avec les Normands, 
VI, 87 ( Chronque de Fro- 
doard). 

Ronozrne ne Goury, fils du pré- 
cédent, — Est tué daus un combat 
contre les fils d'Héribert, VI, 118 
( Chronique de Frodoard ). 

Ronozrne pe Monirrz0ns. — Va 
par Joppé au-devunt du comte 
Baudouin d Edesse, XX, 426 ( 41- 
bert d'Aix). 

Ronorrne pe Mouzons. — Ap- 
pelle le comie Baudouin d'Edesse 
au trône de Jérusalem, vacant par 
la mort du roi Godefroi, son frère, 
XX, 419 (Albert d'Aix). 

Rovozrue pe Poirou, croisé. — 
Est tué près d'Audrinople dans un 
combat avec le due des Bulgares, 
XXI, 33( Albert d'Aix). 

RopoLrie pe SAXE, empereur, 
Est fait empereur par le pape Gré- 
goire vii, en opposition avec l’em- 
pereur Henri iv, VII,45.— Est tué 

26. 
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par ses généraux, VII, 46 ( Frag- 
mens de l'Histoire des Français); 
XII, 217 (Guillaume de Nangis ). 

RocArTiows. — Institution de ces 
fêtes, 1, 99. — A quel sujet, ibid. 
(Gregoire de Tours). 

Rocer, chancelier du roi Robert. 
— Est fait évêque de Beauvais, VIT, 
12 et 13 (Wie de Bouchard). 

Rocer, comte, —Négocie la paix 
entre le raiGuillaume le Conqué- 
rant et le comte Foulques d’Anjou, 
XXVI, 248 ( Orderic Vital). 

Roëer, comte, régent d’Antio- 
che, —Accompagne le roi Bauclouin 
de Jérusalem contre les Tures, 
XIII, 2. — Reste en arrière, sbid. 
— Cause la défaite de l’armée chré- 
tienne, ibid. ( Guillaume de Nan- 
gis). 

Rocer, comte de Comminges. — 
Sesoumet au comte Simon de Mont- 
fort sous un mauvais augure (Simon 
n'avait éternué qu'uneïfois), et l’a- 
bandonne peu de jours après, XIV, 
146.— S'enferme dans Toulouse et 
défend cette place contre les Croi- 
sés avec le comte Raimond vi, 
son parent, 153. S’avance 
jusqu’à Gaillac, 183. — Défend 
avec succés le château de Saint- 
Marcel, 184 et suiv.— Voit rejeter 
par le concile de Lavaur les deman- 
des faites en sa faveur par le roi 
d'Aragon, 223 et suiv. — Se met 
sous la protection de ce prince, 
231, 232. — Obtient du pape la 
restitution de ses biens, 238.—Ré- 
vocation de cette mesure, ibid. — 
Voit Saint-Gaudens et ses domaines 
ravagés par Simon de Montfort, 
217.— Est excommunié nominati- 
vement à Bolbone, 264.— Est ré- 
concilié à l'Eglise par le légat Pierre 
de Bénévent, 291 (Pierre de V'aulx- 
Cernay). 
RoGEr-BERNARD 11, comte de Foix, 

fils du comte Raimond-Roger. — 
Son serment devant le conseil de 
Montpellier, VIII, 369, 372 ( Vie 
de Louis rrir). 

Il surprend dans une embuscade 
et tue des Croisés désarmés, XIV, 
138. — Poursuit un prêtre jusque 
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dans une église et lui fend la tête, 
139.— Attaque vigoureusement les 
portes du chàteau de Castelnauda- 
ry, 1063.— Est repoussé par Simon 

e Montfort, £bid, — Fait prison- 
nier un détachement de Croisés 
qu'il conduit à Foix, 219.— Pend 
à un noyer le comte Baudouin de 
Toulouse, qui lui est livré par tra- 
hison, 288.—Délend Montgrenier, 
assiégé par le comte de Montfort, 
330.—En sort par capitulalion avec 
les armes, 331 ( Pierre de Vaulx- 
Cernay). 

Il se distingue au combat des 
Bordes contre les Croisés, XV, 84. 
— Est chargé de la défense de 
Montauban contre le comte de 
Montfort, 94.— Fait chaque jour 
des sorties et livre chaque jour des 
combats à Verles d’Encountre, com- 
mandant de Castel-Sarrasin, 96. — 
Tue au combat de la Salvetat le 
chevalier Sicard de Tornades, 168. 
— Attaque les lieutenans du comte 
de Monitort dans le Lauraguais, 
191. — Concourt à la défense de 
Toulouse, assiégé par le fils du roi 
Philippe-Auguste, 200 ( /Jistoire 
des Albigeois). 

Sa sœur dispute contre les mis- 
sionnaires, qui la renvoient à son 
fuseau, XV, 223. — Il s'empare de 
la tour de Pujol et en tue les défen- 
seurs prisonniers, 241.— Engage la 
bataille de Muret, gagnée sur les 
princes alliés par Simon de Mont- 
fort, 245. —Se retire dans Toulou- 
se, 246.— Fait pendre le comte 
Baudouin de Toulouse, pris trai- 
treusement et livré à Raymond vr, 
son frère, 249 —Remetson château 
de Foix au légat pour gage de son 
obéissance, 251.—$8e rendauconci- 
le général convoqué à Rome par le 
pape, 252. — Assièége Carcassonne, 
268. — Fait la paix avec Louis vrir 
et le légat, 272.—Voit ses domaines 
envahis par les Croisés, 250. — Obh- 
tient la paix du roi Louis 1x, 283. 
— Sa mort, 301 ( Guillaume de 
Puy-Laurens). 

II surprend et tue les Croisés à 
Mont-Joyre, XV, 538. — Aide le 



ROG 

comte de Toulouse à défendre sa 
capitale contre les Croisés du com- 
te de Montfort, 339.— L’accompa- 
gne au siége de Muret, 341. — Est 
battu et lève le siéye, 343.—Remet 
le château de Foix au légat, qui en 
conlie la garde au comte de Mont- 
fort, 349, 350. — Succéde à son 
père dans le comté de Foix, 359.— 
Demande la paix au roi Louis vit 
et ne l’obtient pas telle qu’il l'espé- 
rait, 363. —- Conditions de celle 
qu’il obtient de Louis 1x, 370.—Ses 
arrangemeus avec le comte de Tou- 
louse, 371.— Il s’abstient de pa- 
raître au concile tenu pour la rati- 
fication de la paix, 352. — Engage 
le comte de Toulouse à entrer dans 
la ligue du roi d'Angleterre, du 
comte de la Marche, etc., contre 
le roi Louis 1x, 375. —Lui en prête 
serment et lui en donne acte par 
écrit, tbid. —Fait obtenir la paix à 
Trencavel de Béziers, assiégé dans 
Moutréal, ibid. — Sa mort, ibid. 
(Gestes glorieux des Français ). 
Rocer-BERNARD 111, comte de Foix. 

—Envahit une partie de la France, 
XIIT, 190. — Es! assiégé, se rend et 
est jeté à temps dans une prison, 
ibid. — Recouvre sa terre, 191. — 
Est armé chevalier par le roi Phi- 
lippe le Hardi lui-même, ibid. — 
Force le comte d’Armagnac, qui l’a- 
vait appelé traftre, à se battre en 
duel contre lui, 219.—Ne peut ter- 
miner le combat, arrêté par le roi, 
220.— Aide le comte d'Armagnac 
à tirer vengeance du meurtre de 
son frère, 327.— Attaque et prend 
le château que le coupable avait 
mis entre les mains du roi, ibid.— 
Est cité pour ce fait, et refuse de 
comparaître, ibid, — Arme contre 
Philippe le Hardi, ibid. — Est fait 
prisonnier, et ses biens sont confis- 
qués, 328. — Il recouvre la liberté, 
329 (Guillaume de Nangis), 

RoGer iv, comte de Foix, — Il 
fait hommage au comte Ruy- 
mond vu de Toulouse de ses ter- 
res, jusqu'au Pas-de-la-Barre, XV, 
301.—Conseille à ce prince de faire 
une ligue contre le roi de France, y 
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entre, s’en détache, compose sans 
lui avec le roi, 304.— Fait le siége 
de Penne, ibid. (Guillaume de Puy- 
Laurens). 

Il succède à Roger-Bernard, son 
pére, XV, 377.—Traite avec le roi, 
358. —Se fait exempter de la do- 
mination du comte de Toulouse, 
ibid. — Lui déclare la guerre, ibid. 
— Attaque son chäteau de Penne, 
ibid. (Gestes glorieux des Fran- 
çais). 

Rocer, comte de Joppé. — Sort 
au-devant des Ascalonites et des 
Arabes, XXI, 107. — Est ramené 
battu sous les murs de la place, 109 
(Albert d Aix). 

Rocer, comte de Laon. — Est 
chargé par Hugues le Grand de 
poursuivre Charles le Simple, après 
la victoire remportée sur lui par le 
feu roi Robert, VI, 56. — Ses suc- 
cès, ibid, — Son beau-fils bat les 
Normands de la Loire, 97. — Sa 
mort, 89 ( Chronique de Fro- 

ard ). 
Rocer, comte de Laon, fils du 

précédent. — Succède à son pére, 
VI, 89. — Est chargé de la garde 
de la reiue femme du roi Rodolphe 
et de celle de la ville de Laon, 90. 
— Dévaste la châtellenie de Couci, 
ibid. — Est fait comte de Douai, 94. 
—Rend à Louis d'Outremer, qui les 
lui redemande à main urmeée, Les 
terres de la reine sa mère, 107. — 

Se donne au roi Othon, 112. — Est 
fait prisonnier par Louis d'Outre- 
mer, 114. — Recouvre sa liberté, 
ibid.—Rend à Arnoul le chäteau de 
Douui, ibid, — Se réconcilie avec 
Hugues le Noir, 115. — Est fuit 
comte de Laon, ibid, — Est chargé 
d’une mission auprés du duc de Nor- 
mandie, 117. — Meurt en la rem- 
plissant, ibid. ( Chronique de Fro- 
doard ). 

Rocer, comte de Limoges, HI, 
322 ( L’Astronume ). 

Rocen, évêque de Salisbury, ré - 
gent sous Henri ir, — Est charga 
de la régence de l'Angleterre peu- 
dant l'expédition du roi Etienne en 
Normandie, XXVIIL, 471. — Est 
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poursuivià main armée pour la part 
qu'il a prise à la conspiration des 
Angevins, 520, — Est fait prison- 
nier, 521,—Sa mort, 522 (Orderic 
Vital). 

Rocen, évêque de Tarse.—Mar- 
che au secours de Tancrède à An- 
tioche, XXI, 192 ( Albert d Aix); 
XXII, 262 ( Haoul de Caen). 

Rocer, évéque de Trèves. —Ap- 
pelle Henri de Saxe en Lorraine 
contre le roi Rodolphe, VI, 79 
(Chronique de Frodoard). 

Rocenr, fils de Corbat. — Est in- 
vesti d’une des charges du comté de 
Shrewsburi par Roger de Mont- 
gommery, XXVI, 212. — Défend 
Bridge contre le roi Henri d’Angle- 
terre et contre Robert de Bellême, 
XXVIIL, 152, 153 (Orderic Vital). 

Rocer, fils de Dagobert. — Est 
envoyé comme ambassadeur de 
l'empereur Alexis près de Godefroi 
de Bouillon à Constantinople, XX, 
56 (Albert d'Aix ). 

Rocer, fils d'Herluin. — Fait la 
guerre à Baudouin, comte de Flan- 
dre, VI, 152 ( Chronique de Fro- 
doard ). 

Rocsr, prêtre de Panéade. — Est 
accusé d’avoir coopéré à la reddi- 
tion de cette place, assiégée par No- 
radin, XVIIT, 180 (Guillaume de 
Tyr). 

Rocer, prince d’Antioche.—Est 
institué par Tancrède son héritier 
dans la principauté d’Antioche, à 
charge de la rendre en entier et 
sans difficulté à Boémond, fils de 
Boéëémond, s'il vient à la redeman- 
der, XVIL, 156, 135. — Se rend au 
secours du roi de Jérusalem, 158. 
— Arrive aprés la perte de la ba- 
taille imprudemment livrée sur le 
Jourdain, ibid. — Rentre dans ses 
Etats, 159.—S’allie contre les Turcs 
au sultan de Damas qui s’empresse 
de le secourir, 170.— Les force à 
la retraite, bid.—Les poursuit avec 
le comte d’Edesse, 174. — Les dé- 
fait à Sarmate, 17. — Sollicite et 
obtient les secours du roi et des 
princes croisés contre les Arabes 
et Les Turcomans, 206, — Marche 
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à l'ennemi, livre bataille, la perd et 
est Lué, 210, — Opinion qu'il laisse 
de lui, ibid. (Guillaume de Tyr). 

Il remplace Tancrède son oncle 
dans sa principauté d’Antioche, 
XXI, 187. — Rassemble ses trou- 
pes pour marcher au secours du 
comte d’'Edesse, ibid. — Arrive le 
lendemain de la perte de la bataille 
du Mont-Thabor, 190. — Accom- 
pagne le roi aux fêtes de son ma- 
riage à Acre; 193. — Reçoit de 
grands présens de la nouvelle reine, 
ibid. —Retourne à Antioche, ébid. 
— Appelle de nouveaux secours 
contre une nouvelle invasion, 199. 
— Se réunit au roi de Jérusalem, 
ibid.— Bat avec Baudouin d’Edesse 
la première armée turque, et la se- 
conde le lendemain, 200. — La 
troisième est défaite par le soudan 
de Damas leur allié, 201 ( Ælbert 
d’Aix ). 

II succède à Tancrède dans la 
principauté d’'Antioche, XXIV, 
171. — Joint le roi de Jérusalem 
déjà surpris par l'ennemi, 17953, 174. 
—S’allie avec le roi de Damas, 178. 
— Manœuvre devaut l’ennemi et 
le bat près de Sarmith, 179 à 182. 
— Marche contre les Turcs, 193. 
— Est massacré près d’Artasie, 
ibid. — Causes de sa défaite, 194 
( Foulcher de Charires ). 

Il épouse la fille de Soliman, 
XXWIIT, 159.— Obtient la princi- 
pauté d’Antioche, ébid.212.—Estat- 
taqué par les Perses, bid. — Rejuse 
d'attendre les secours promis par 
le roi Baudouin de Jérusalem et le 
comte Josselin. ibid. —Livre batail- 
le, 213. —Est tué, cbid. 139 (Orde- 
ric Vital). 

Rocer 1°", comte, puis roi de Si- 
cile. — Abandonné par Boémond, 
Il quitte le siése d'Amalfi et rentre 
en Sicile, IX, 80 ( Guibert de No- 
gent ). 

IL se fait médiateur entre Boé- 
mond et Roger la Bourse, et fait ob- 
tenir au premier la principauté de 
Tarente, etc., dans la succession pa- 
ternelle, XX VII, 267. — Accueille 
les princes croisés a leur retour, 
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XX VIN, 63 —Hérite du duché de 
la Pouille, 405. — En fait hoin- 
mage au pape, ibid. — Laisse ses 
Etats à sou fils Roger sous latutelle 
de sa femme, 445 à 448.—Sa veuve 
va pour épouser Baudouin 1e", roi de 
Jérusalem, qui la renvoie et s’em- 
pare de ses trésors, 449 ( Orderic 
Vital ). 

Rocer n, roi de Sicile. — 1] suit 
l’obédience du pape Auaclet et mé- 
connaît le pape Innocent 1, X, 
293. — Appelle des théologiens à 
une conférence qui doit l'éclairer, 
ibid, — Lève une armée, 294. — 
S’enfuit devant le duc Rammnulf, 
ibid. — Persiste, quoique aban- 
donné par Pierre de Pise, son théo- 
loyien, 298 ( Arnaud de Bonne- 
val). 

Excommunié à cause des inves- 
titures, il fait prisonnier le pape 
qui le couronne roi.de Sicile, MIT, 
23. — S'empare de presque toute 
VAfrique, 1bid., 33. — Est menacé 
par les empereurs Conrad et Ma- 
uuel, cbid. — Accucille honorable- 
ment le roi Louis le Jeune, délivré 
des mains des Grecs par l’amiral 
Georges, et le fait conduire à Rome, 
34 —Sa mort, 39.—Son fils Guil- 
laume lui succède, ibid. ( Guil- 
laume de Nangis ). 

JL est chassé de la Pouille, dont il 
s'était emparé, par l’empereur Lo- 
thaire, qui institue Rainon duc de 
ce pays, XVII, 292. — Livre ba- 
taille à son concurrent et le tue, 
ibid, — Reprend possession du du- 
ché, tbid, — Deviert plus tard roi 
de Sicile et duc de la Pouille, ébid. 
— Attaque les Africains, qui, pen- 
dant ce temps, s'emparent de Sy- 
racuse et la détruisent, 297, 298. 
—Elève des prétentions sur la prin- 
cipauté d'Antioche, comme héritier 
de Boémond son cousin, 332.—Fait 
la guerre avec succès à l'empereur 
Manuel, 336 (Guillaume de Tyr ). 

Il hérite de son père sous lu tu- 
telle de sa mère, XX VIT, 446.— 
Prend les rènes du gouvernement 
aprés le prince Robert de Bourgo- 
gue, mort empoisouuté, 448. — Oh- 
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tient le duché de la Pouille malgré 
les peuples, 449. — S’empare de 
Mavhera, 450.—Dépouille son cou- 
sin le prince de Capoue, etc., ibid. 
— Se fait roi, ibid. — Epouse la 
fille de l’anti-pape Pierre de Léon, 
qui le couronne, ébid, (Orderic Vi- 
tal). 

Rocer (Pierre), seigneur de,Ca- 
baret. — Il défend son château 
contre les Croisés qui y donnent 
inutilement l'assaut, XIV, 71. 
Fait prisonnier le commandant 
de Saissac, 56. — Offre son hom- 
mase au roi d'Aragon et ne peul 
s'entendre sur les conditions, 92, 
93. — Pousse des reconuaissances 
jusqu'à Carcassonne et à Termes, 
106, 108. — Remet son château au 
comte de Montfort, qui lui donne 
un autre domaine, 136 (Pierre de 
V'aulx-Cernay ). 

Son avis pour la défense de Car- 
cassonne contre les Croisés, XV, 

20.— Tue un détachemeut envoyé 
de Saissac pour Le surprendre à Ca- 
baret et fait prisonnier le comman- 
dant, 40, 41. — Tend un piége au 
commandant de Carcassonne, 51. 
— Lui tue un détachement et se 
trouve contraint de rentrer dans la 
place, ibid., 5a.— Livre le château 
de Cabaret au légat et au comte de 
Montfort, et rend à la liberté le 
commandant de Saissac, 61 ( His- 
toire des Albigeois ). 

IL échange son château contre 
d’autres terres avec le comte de 
Montfort, XV, 1 (Gestes glo- 
rieux des Francais 

Rocer, vicomte de Coutances.— 
Est chargé du gouvernement de la 
Normandie pendant le voyage du 
roi Etienne d'Angleterre, XX VITT, 
494. — Défend brillamment le Co- 
tenlin contre les seigneurs révoltés, 
5o7. — Est surpris et tué, 508. — 
Ses amis vengent sa mort, 509 (Or- 
deric Vital). 

Rocen Banvow, préleur à Glos 
—Fait la paix avec Henri, roi d'An- 
gleterre, et lui remet son château, 
XX VIT, 318 ( Orderic P'ital). 

Rocen Bicou ou Icé, chevalier 
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croisé, — Est chargé par Tancrède 
de protéger les chrétiens réunis au 
Saint-Sépulcre pendant le sac de 
Jérusalem, XX VII, 532.—Y trouve 
un paquet de cheveux de la Vierge, 
qu’à son retour de la croisade il dis- 
tribue dans toute la France, ibid. 
— Est fait conseiller du roi Hen- 
riie" d'Angleterre, XX VIII, 76.— 
Sa mort, 242.— Son cpitaphe, 243 
( Orderie Vital ). 

Rocer FAITEL DE BoisnÉRERT.— 
Dote l’abbaye d'Ouche, XX VI, 30 
(Orderic Vital). 

Rocer Gourarrr, de Mesnil- 
Bernard, chambellan  d’Ernauld 
d’Echanfour.—Dote l’abbaye d’Ou- 
che, XXVI, 30. — S’empare des 
terres de ce couvent, 62. — Em- 
poisonne son maître et plusieurs de 
ses amis pour servir les vengeances 
de Mabile, femme de Roger de 
Montgommery, 102 (Orderic Vi- 
tal). 
ST dit za Bovrse, roi de Si- 

cile, fils de Robert Guiscard.—Reste 
chargé du gouvernement de la 
Pouille pendant lexpédition de son 
pére en Grèce, XX VIT, 147. — Lui 
succède comme comte de Pouilleet 
Calabre, 159 ex VIT, 35. — Est at- 
taqué par Boémond qui lui demande 
une partie des Etats de leur père, 
XX VII, 267. — Accorde Tarente, 
etc., ibid. — Accueil qu’il fait aux 
seigneurs croisés pendant leur hi- 
vernage en Calabre, 425 ( Orderic 
V'ital ). 
Rocer LE BÈcue, fils de Goël. — 
J1 contribue à empêcher le comte 

Galeran de Meulan de combattreles 
Angevins, XX VIII, 481. — Echoue 
devant le château de la Croix-Saint- 
Leufroi, ibid. — Dévaste les envi- 
rons du Vaudreuil, ibid. — Va oc- 
cuper Acquigni, 482 ( Orderic 
Vuc!). 

Sa mauvaise réputation, XXIX, 
267 (Guillaume de Jumiége ). 

Rocer Le Pauvre. —Est exposé 
a être pendu, parce que ses parens 
se refusent à rendre les forts qu'ils 
tiennent contre le roi Etienne 
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d'Angleterre, XXVIII, 521, 52% 
(Orderic Vital ). 

RocEr DE L’AIGLE. — Sa mort, 
XXVI, 69.— Destination de son 
cheval, 50 ( Orderic Vital). 

Kocer D’Aspez. — Se distingue 
au combat de la Salvetat, où il tue 
Artaud de La Brue, l’un des cheva- 
liers du comte de Montfort, XV, 
168 ( Histoire des Albigeoïs ). 

Rocer DE BACQuEvILLE.—Epouse 
une nièce de la duchesse Gonnor, 
femme de Richard 17 de Norman- 
die, XXIX, 304 (Guillaume de Ju- 
miege). | 

Rocer DE BARNEvVILLE.—Il prend 
la croix, XVI, 49. — Se réunit à 
Robert, comte de Normandie, 124. 
— Marche sous sa bannière à l’ex- 
pédition de Terre-Sainte, ibid. — 
Prête serment à l’empereur Alexis, 
125. — Se distingue au siége de Ni- 
cée, 133.—Marcheen tête du corps 
d'avant-garde de la grande armée 
des Croisés sur Antioche, 193. — 
Fait une sortie d’Antioche contre 
les coureurs de l’armée ennemie, 
291. — Est tué d’un coup defléche, 
292 ( Guillaume de Tyr). 

Jl repousse les attaques de Soli- 
man au siége de Nicée, XX, 79. — 
Se distingue au passage de l'Oronte, 
147. — Marche à l'investissement 
d'Antioche, 150. — Concourt au 
siége de cette place, 151. — Con- 
tribue à la défaite de Parmée auxi- 
liaire attendue par les assiégés, 181, 
183. — Sort contre les premiers 
coureurs de l’ennemi, 225.—Tombe 
dans une embuscade, ibid. — S’é- 
chappe, 226, — Passe le fleuve à 
gué, ibid. — Est tué, ibid, — Ses 
obsèques, 227 (Albert d'Aix ). 

Il est pris par l'ennemi et déca- 
pité lors de l’occupation d’Antio- 
che par les Croisés, XXI, 267 (Ray- 
mond d’ Agiles). 

Il sort d’Antioche au-devant de 
l'armée persane, XXII, 392. — 
Tombe dans une embuscade et est 
tué, 393 ( Robert le Moine). 

11 concourt au siége de Nicée, 
X XVIL, 440. — Monte sur les murs 
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d’Autioche livrés à Boémond, 469. 
— Est tué, 478 ( Orderic sr 

Rocer be Beaumonr, fils de Hon- 
froi de Veulles ou Vaux. — Fonde 
et dote deux couvens à Préaux, 
XX VI, 12. — Est appelé au conseil 
du roi Guillaume de Normandie 
pour délibérer ‘sur l'invasion de 
PAngleterre, 115.—Obtient, à force 
d’instances auprés de ce prince, la 
grâce de Robert Courte-Hache et 
des complices, 379, 380 ( Orderic 
V'ital). 
Adeline, sa femme, dote l'abbaye 

d’Ouche, XX VII, 22, — Remercie 
le duc de Normandie des mesures 
qu'il a prises pour punir sou fils le 
comte de Meulan, 295. — Rapypelle 
ses anciens services, 296.—Obtient 
la liberté de son fils, 297.—Lui fait 
restituer Brionne, qu'il prend après 
un siège, 298, 300.—Se fait moine, 
333, 354 (Orderic Vital). 

Ses fondations pieuses à Préaux, 
XXIX, 190.—Epouse Adeline, fille 
de Galeran, comte de Meulan, 
ibid. — Reste toujours fidèle à Guil- 
laume le Bâätard, ibid. et 199 
( Guillaume de Jumiége ). 

Fait partie du conseil assem- 
blé par Guillaume le Bätard pour 
délibérer sur la conquête de l’An- 
gleterre, XXIX, 387 ( Guillaume 
de Poitiers ). 

Rocen pe Béziens.—Défend Car- 
cassonue contre les Croisés, XIIT, 
101. — Rend cette place par capi- 
tulation, ibid. — Est constitué pri- 
sonnier, tbid. ( Guillaume de Van- 
is ). 
Rocen pe Brenraire, fils de Ri- 

chard de Bienfaite, — Accompagne 
à l’étranger Robert Courte-Hache, 
révolié contre le roi Guillaume 
son père, X XIX, 371.—Est reçu en 
grâce, 380 ( Orderic Vital). 

Conduit la princesse Mathilde 
d'Angleterre, qui va épouser l’em- 
pereur d'Allemagne, XX VII, 258. 
—Désire se fixer dans ce pays, ibid. 
— En est renvoyé avec des présens, 
ibid. — Excite le roi d'Angleterre 
a livrer la bataille de Brenmule, 306. 
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— Combat avec lui, 307. — Sauve 
avec peine, de la fureur de l’armée, 
Guillaume Crépin qui a frappé vio- 
lemment le roi à la tête pendant le 
combat, 309 ( Orderie Vital). 

Rocer pe Berre, fils de Guil- 
laume, fils d'Osbern. — Hérite de 
son père le comité de Herford et 
tous ses biens en Angleterre, XXVI, 
227. — Conspire avec le comte de 
Norwich son beau-frère pour arra- 
cher au roi Guillaume le Conqué- 
rant le sceptre d'Angleterre, 249. 
— Fortifie ses places, se fait des al- 
liés, etc., ibid. — Tâche de décider 
Walthéod, comte de Northampton, 
251. — Révolte l'Angleterre tout 
entière, 253. — Est condamné à la 
perte de ses biens et à une prison 
perpétuelle, 255. — Refuse dans sa 
prison les bienfaits du roi, qu’il re- 
garde comme des outrages, 256. — 
—EÆEst mis en liberté par le roi Guil- 
laume agonisant, XX VII, 210 (Or- 
deric Vital). 

Rocer pe Breteuiz, fils de Roger 
comte de Herford. — Reste fidèle 
au roi d'Angleterre, XXVI, 256 
(Orderice Vital). 

Rocer pe Burcex. — Sa terre de 
Blithe passe à son cousin Robert de 

Bellême, XXVIIH, 24 ( Orderic 
Vital). 

Rocer pe CLèrrs. — Tue Robert 

de Beaumont, XXVII, 373 (Orde- 
ric Vital). 

Rocer ne Comminces ( Arnaud). 

— Concourt à la défense de Tou- 

louse ( dont plus tard il devint évé- 
que) contre le fils aîné du roi 
Philippe-Auguste qui en faitle siège, 

XV, 200 (Histoire des Albigeois ). 

Rocen pe Cowcnes, fils de Raoul. 

— Est institué héritier présomptif 

de Guillaume de Breteuil et de 

Guillaume d'Evreux, XX VII, 305. 

— Ravage l'évêché d'Evreux et em- 

sèche le comte Galeran de Meu- 

és de combattre le comte d'Anjou, 

XX VII, 480, 481. — Est fait pri- 

sounier, 482.—Recouvre sa liberté, 

487. — Repousse les troupes an- 
glaises, 510. — Donne ses biens a 
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l'Eglise, XXVI, 385. — Se fait 
moine, ibid, — Sa mort, XXVII, 
307 (Orderic Vital). 

Prend le parti du comte Geoffroi 
d'Anjou et refuse de se rendre au- 
prés du roi Henri d'Angleterre, 
XX VITS, 458.— Fait la guerre en 
Normandie à Robert, comte de Ley- 
cester, 467. — Surprend la forte- 
resse du Vaudrewil, ibid.—La perd, 
ibid. — S'empare d’Acquigni, ibid. 
— Brûle les villages, iid. — Com- 
bat Richer de VAigle, 471. — Est 
allaqué par Galeran de Meulan et 
ses alliés, {72.—Le bat devant Fer- 
rières, £bid. — Il est excommunié, 
484. — Attaque et brûle Breteuil, 
516.— Conclut la paix avec le roi 
Etienne d'Angleterre, ibid. ( Or- 
deric Vital). 

FocEr D'Epacne.— Tombe avec 
sa famille sous les coups de Roger 
de Beaumont, pendant les guerres 
civiles de la minorité de Guillaume 
le Bätard, XXV, 166; XXVII, 296 
( Orderic Vital). 

Rocer DE La FErriè:Ee. — Tue 
Gislebert de lPAigle, XX VII, 292, 
293 ( Orderic Vital). 

Rocer DE GLOCESTER. — Est tué 
dans un combat auprès de Falaise, 
XXVIIT, 192 ( Orderic Vital). 

Rocer pe GLos. — Est fait pri- 
sonuier avec Guillaume de Breteuil 
par Ascelin Goël, XXVIE, 360. — 
Est enfermé au fort de Breval, 
et placé, couvert d’une seule che- 
mise mouillée, l'hiver à la bise, jus- 
qu’à ce que son vêtement soit roidi 
comme une piéce de glace, ibid. 
( Orderic Vital). 

Rocer DE Har. Voyez ROGER DE 
Monrmorin. 

Rocer pe HauTERIvE. — Fonde 
le couvent d'Heudricourt, de la dé- 
pendance d’Ouche, XXVI, 123 
(Orderic Vital). 
Rocer ne HauTevirce, fils du 

vieux Tancrède., — Passe en Sicile 
else met à la solde du duc Gaimar, 
XXVI, 49.—Fair bientôt la guerre 
pour son compte, id. — Assiste à 
a donation des biens de Foulques 
de Bonneval et à la consécration de 
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son fils Thierry dans l’abbaye d'Ou- 
che, 71 (Orderic Vital). 

Rocer pes Issarrs,— Déjà blessé, 
il est fait prisounier au Pujet par le 
comte de Toulouse et massacré, 
XV, 241 ( Guillaume de Pwy- 
Laurens). 

Rocer p'Ivrr, échanson du roi 
Guillaume le Batard. — Lui garde 
le chäteau de Rouen dont Robert 
son fils voulait s'emparer furtive- 
ment, XXV!, 287. — Soullre des 
jacursions des gens de Mantes, 
XXVIE, 192. — Bätit un couvent 
sur ses terres, 361 ( Orderic Vital). 

Rocer De Lascx.—Défend Chà- 
teau-Gaillard pour le roi Jean-sans- 
Terre contre Philippe-Auguste, 
XI, 195 (a Philippide). 

Fait sortir le peuple pour ména- 
ger ses vivres, 196 et sue. — Est 
chassé d'Angleterre conime com- 
plice de la conspiration de Mow- 
brai, XXVIL, 359 ( Orderic Wi- 
tal). 

Rocer pe Lisieux.—Commande 
le fort de Vatieville pour le comte 
de Meulan, XX VIII, 391 (Orderic 
V’ital). 
Rocer DE Loria. — Défait et 

prend la flotte envoyée de Naples 
en Sicile par les Français, XII, 
212.— Est ab;ous par le pape, 238. 
— Fait amiral de la flotte du roi de 
Sicile, il bat les Siciliens rebelles, 
ibid. ( Guillaume de Nangis). 

Rocer DE Macnevicze. — Aide 
le prince Henri à recouvrer le comté 
de Coutances sur son frère Robert 
duc de Normandie, XXIX, 248 
(Guillaume de Jumiéze). 

Rocer DE MERLERAULT.—Soumet 
ses terres à la iuridiction de l’évé- 
que de Lisieux, XX VI, 23 ( Orde- 
ric l’ital). 

Rocer De Mirray., — Ses dona- 
tions à labbave d'Ouche, XX VIH, 
at (Orderic Vital). 

Rocer ne MonTeoMMERY, vicom- 
ted’Exmes, comte de Shrewsbury. 
— Fait bâtir l’église de Saint-Mar- 
tin de Troarn, dont il institue Gis - 
lebert comme abbé, XXVI, 19. — 
Ses dotations à l’abbaye d'Ouche, 
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33, 40. — Hérite d’une grande par- 
tie des possessions de Guillaume de 
Belléme, du chef de Mabille son 
épouse, nièce d’Ives, évèque de Séez, 
fils de Guillaume, ibid. — Donne à 
l’abbe Théoderic l'église Saint-Mar- 
tin de Séez. — Ses nouvelles dona- 
tions à l’abbaye d'Ouche, 41. 399, 
4ori.— Sa femme Mabille s'étant 
rendue importune par ses visiles à 
l'abbaye d'Ouche, y est empoison- 
née el n’en continue pas moins 
d'aimer l'abbé Théoderic, 47. — 
Prend plaisir à irdisposer Guillau- 
me Le Bätard contre les seigneurs de 
Normandie, 75. — Est appelé au 
conseil pour délibérer sur l'inva- 
sion de l'Angleterre, 115. — Est 
chargé du gouvernement de la Nor- 
mandie pendant l'expédition d'An- 
gleterre, 169. — Est fait scigueur 
d’Arondel,de Cheischester,et comte 
de Shrewsbury, ibid. — Son éloge, 
212. — Récompense qu’il accorde à 
ceux qui l'ont aidé,ibid,—Obuient, 
à force d’instances auprés du roi, la 
grâce de Robert et de ses complices, 
379, 380.—Sa femme Mabille meurt 
assassinée, 398.—Sa postérité, ibid, 
— Se remarie avec Adelise du Pui- 
set, ibid. — Fonde l’abbaye de 
Shrewsbury, 405. — Sa mort, 406. 
( Orderic Vital). 

Prend part à la conspiration des 
seigneurs de Normandie, XX VII, 
231. — Aide et favorise en cachette 
les conspirateurs assiégés par le roi 
dans Rochester, 233. — A la nou- 
velle de larrestation de son fils Ro- 
bert de Bellême en Normandie, il 
demande au roi d'Angleterre la 
mission de mettre garuison dans 
tous ses châteaux pour résister au 
duc, 252.— Fait la paix et obtient 
la liberté de son fils, 259.— Se fait 
moine à Shrewsbury, 372. — Sa 
mort, 373. (Orderie Vital). 

Se couvre de crimes en Norman- 
die pendant la minorité de Guil- 
laume le Bütard, XXIX, 168. — 

Est exilé à Paris, ibid.— Epouse 
Mabille, fille de Guillaume Talvas 
de Belléme exilé, 188. —- Acquiert 
tous les droits aux biens perdus par 
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son beau-père, ibid.— Terres et di- 
guités qu’il reçoit de Guillaume le 
Bätard, après la conquête de l’'An- 
gleterre, 299. — Va à la découverte 
du comte Geoffroi Martel d'Anjou, 
et rapporte sa réponse au duc Guil- 
laume,'340 (Guillaume de Jumiége 
et Guillaume de Poitiers). 

Rocer DE Monrceommery, fils du 
précédent, Voyez Rocer pe Poi- 
TIERS. 
Rocer De Montuoriw ne Har, 

croisé. —Marche au secours de Tan- 
créde à Antioche, XXI, 172 ( Al- 
bert d Aix). 

Rocer ne MortremEr. — Marche 
à la tête de la cavalerie cauchoise 
contre l’armée française commandée 
par le frère du roi, XXV, 169; 
XX VII, 137. — Livre la bataille de 
Mortemer et la gagne, 138, XXV, 
169. — Dégage Raoul de Montdi- 
dier et l'empêche d’être fait prison- 
nier, XX VII, 202, 203.—Est chassé 
de la Normandie, ibid. —Rentre en 
gràce eLen possession de ses biens, 
hors le château de Mortemer, dans 
lequel il avait sauvé Raoul, ibid. 
(Orderic Vital). o 

Fonde l’abbaye de Saint-Victor, 
XXIX, 199 ( Guillaume de Ju- 
miése). 

Rocer pe Mouzixs, maitre des 
Hospitaliers. — Sa mission auprès 
de Philippe-Augusie, XI, 40 (Æi- 
gord). 

JL est tué par l’émir d’Edesse, 
XIE, 59, 6o (Chronique de Guil- 
laume de Nangis). 

Est envoyé par le roi Baudouin 1v 
de Jérusalem auprès du prince d’An- 
tioche, pour le réconcilier à l'Eglise 
et à la vertu, XVIII, 387.—Resul- 
tat de ses eflorts, 388 (Guillaume 
de Tyr). 

Rocer ve Mowpnax. — Se réunit 
à l'assemblée générale convoquée 
pas Guillaume le Bitard pour déli- 
sérer sur la conquête de l'Angle- 
terre, XXVI, 115. — Livre ba- 
taille au roi David d'Ecosse pour le 
roi Euenne d'Angleterre, et le met 
en déroute, XX VII, 515 ( Orderie 
Vital). 
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Rocer pe Noë, — Concourt à la 
défense de Toulouse assiézé par le 
roi  Philippe-Auguste, XV, 200 
(istoire des Albiseois par N'** ). 

Rocer DE PLanes.—Est fait chà- 
lain da Pont-Echenfrei par le 
comte de Mortagne, XX VIII, 523 
( Orderic Vital). 

Rocer DE Porriers, fils de Roger 
de Montsommeryÿ.— Fait en An- 
gleterre un mariage avantageux dont 
il perd tous les fruits par sa perfi- 
die, XX VIE, 373 ( Orderic V’ital ). 

Conspire contre le roi Henri en 
faveur du duc Robert de Norman- 
die, XXVIIT, 83.— Est dépouillé 
de ses biens et chassé d'Angleterre, 
158. — Se retire au château de Cha- 
rost, 159 (Orderic Vital). 

Rocer DE LA Pouiree, frère de 
Boëmond, — Accuse formellement 
Evemère, patriarche de Jérusalem, 
d’avoir détourné à son profit mille 
talens d’or qu'il lui avait remis, 
XXI, 140, 141 ( Albert d Aix). 

Rocer pes Rosiers, Croisé. — 
Concourt à la prise d'Artasie, XX, 
138 (Albert d'Aix). 
Rôcer De Roswi£p. — Reste au- 

prés du roi de Jérusalem, XXI, 41. 
— S’enfuit de la bataille de Ramla, 
44.—Rencontre un corps de 10,000 
Croisés avec lequel il rentre dans 
Joppé, ibid.( Albert d'Aix). 

RoGer pu Sar.— Donne ses biens 
à l’abbaye d'Ouche, XXVI, 121, 
385.—Bätit l’église de Saint-Nicolas 
d’Heudricourt, 123 (Orderic Vital). 

Se fait moine, 385. — Sa posté- 
rilé, 124. 

Rocer De Siqice, fils du roi Tan- 
crède, — Est sacré roi du vivant de 
son pêre, XIIT, 77.—Sa mort, ibid. 
( Guillaume de Nangis ). 

Rocer ne Toeni. Voyez Ro- 
GER DE CONCHES. 

RoGer DE Tours. — Prison- 
nier de Bovines, il est mis en liberté 
SOuS caution par Philippe-Auguste, 
XI, 310 ( Guillaume le Breton). 

RoGEer DE VARENNES. — Se fait 
moine, XX VII, 12. — Sa vie, 14. 
— Donation de son frère à l'abbaye 
d’Ouche, 15. — Il passe à la cour 
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d'Angleterre, 16, — Accueil qu'il y 
reçoit, 17 (Orderic Vital). 
Rocer DE Vaux. — [onations 

qu'il fait à l’abbaye d’'Ouche, XX VI, 
399 ( Orderice Vital ). 

Roissy ( Pierre de}, prêtre.—Est 
associé aux travaux du prédicateur 
Foulques, XT, 139. — Ses succés, 
tbid. ( Rigord). 

RoraxD, archevêque d'Arles. — 
Intervient au serment prêté à la 
reine Theutberge au nom de Lo- 
thaire, IV, 204. — Fait élever dans 
l'ile de la Camargue un fort dans 
lequel il se renferme, 248. — Y est 
fait prisonnier par les Sarrasins, 
tbid. — Traite à haut prix de sa 
rançon, tbid. — Est rendu mort à 
ses ainis, ibid. ( Annales de Saint- 
Bertin). 

RozLanb, comte,—Prête serment 
à la reine Theutberge au nom du roi 
Lothaire, IV, 203, 204 ( Annales 
de Saint-Bertin). 

RozLanp, porte -enseigne des 
Français. — Est tué à l'attaque du 
camp retranché de Rollon, chef des 
Normands,à l'embouchure del Eure, 
XX VI, 7 (Orderic Vital); XXIX, 
44 (Guillaume de Jumiége). 

RozrrawD, préfet de Bretagne. — 
Périt dans les Pyrénées à la retraite 
d'Espagne, IT, 133 (Vie de Char- 
lemagne). 

RocLaxp, prince, neveu de l’em- 
pereur Charlemagne.—Périt à Rou- 
cevaux avec les douze chevaliers 
l'honneur de la France, XII, 81 
(la Philippide ). 
Rozcow, duc de Normandie. — 

Reçoit du comte Héribert son fils 
Eudes en otage, V, 542 ( Frodoard, 
Histoire de l'église de Rheims). 

S’allie avec le roi Charles le Sim- 
ple et le comte Héribert, VI, go 
(Chronique de Frodoard). 

Subjugue la Neustrie et l'appelle 
Normandie, XI, 53. — Epouse la 
fille du roi Charles ur, ibid. — Est 
baptisé, ibid. (Rigord). ; 

Son établissement en Normandie, 
XII, 219. — Il épouse 1° Gisèle, 
fille du roi Charles le Simple, dont 
il n’a pas d’enfans; 2° Popa ou Pope, 
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fille du comte Guy de Senlis, 220 
(a Philippide). 

Pénéètre dans la Neustrie, XX V, 
155.—Fait trente-sept ans la guerre 
aux Francais, ibid, — Se fair bap- 
uiser, 1bid, —Assiéze Chartres, ibid. 
— Fait la paix avec Charles le Sim- 
ple et épouse sa fille, ibid. ( Orde- 
ric Vital). 

Pénètre en Neustrie, XX VI, 7.— 
Bat les Francs, ibid. — Echoue de- 
vant Paris, ibid. — Prend Bayeux, 
ibid. —Ypouse la fille du comte, sbid. 
—Dévastejusqu’a la Pourgogne,ibid, 
— Fait la paix avec Charles le Sim- 
ple, ibid. — Epouse Gisèle, sa fille, 
ibid. — Devient souverain du pays 
de l’'Epte à l'Océan, ibid.—Se fait 
baptiser, ibid. — Meurt, 8. — Son 
épitaphe, 361 ( Orderic F'ital). 

Hérite des Etats de sou pére avec 
son jeune frère Gurim, XXIX, 21. 
— Accueills les jeunes gens expul- 
sés de la Dacie et fait la guerre au 
roi, tbid. et suiv. — Prévient l’en- 
nemi, 24. — Accepte la paix, 25.— 
Est attaqué, livre bataille et la perd, 
26. — S’enfuit avec six navires, 
ibid —Aborde en Angleterre où un 
songe l'appelle, 27.—Batles Anglais, 
28, — Fait un autre rêve dont nu 
chrétien captif lui donne Pexpli- 
cation, 29. — Son ambassade au- 
près du roi d'Angleterre, 31.— Sa 
conférence avec ce prince, 33. — 
Il fait alliance avec lui, 34.—S'em- 
barque pour la France, 35. — Est 
jeté par une tempétesur les côtes des 
Walgres, 36. — Reçoit des secours 
en vivres du roi d'Angleterre, 37. 
— Ruine les Walgres, 1bid, — Re- 
pousse le prince de Frise, 38, — 
Fait prisonnier le due de Hainaut, 
39. — Lève l'or et l'argent de ses 
Etats et lui en donne la moitié, 4o. 
— Fait avec lui un traité d'alliance, 
ibid. — Entre dans la Seine, 4r. 
— S’arrète à Jumiége, ibid, — Fait 
la paix avec l'archevêque de Rouen 
qui lui livre la ville, ibid, — Re- 
monte le fleuve, 42.—Rencontre les 
Francs à l'embouchure de l'Eure, 
ibid. — Repousse leurs négociatious, 
43.—Bat les Francs qui l’attaquent 
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dans son camp, 44. — S’empare de 
Meulan, &bid.— Livre une bataille 
au duc de France, 46. — Le tue et 
assiége Paris, tbid. — S’empare de 
Bayeux et d’une jeune fille qu'il 
épouse à La danoise, ibid. — Brèle 
et pille Evreux, 47.—Va au secours 
du roi d'Angleterre son allié, àbid. 
— Réprime les conspirateurs, 48. 
— Revient mettre le siége devant 
Paris, ibid. — Accorde au roi de 
France une trève de trois mois, 
ibid. — Envoie les Normands bu- 
tiner en Bourgogne à l'expiration de 
la trève, 49. — Se porte de sa per 
sonne sur Etampes, dont il pille les 
environs, ébid. — Léve le siéze de 
Chartres devant le duc de Bour- 
goane, 50.— Echappe à Parmée du 
Portou, 51.— Continue de dévaster 
Ja France, 52.— Ecoute les propo- 
sitions du roi, ibid. — Lui accorde 
une trève de trois mois, ibid — Né- 
gocie, tbid.—Refuse la Flandre que 
le roi lui offre, 53. — Accepte la 
Neustrie, la Bretagne et Gisèle sa 
fille, ibid. — Fait la paix ét jure ff- 
délité, ibid, — Reçoit le serment 
des princes bretons, ibid. — Refuse 
de baiser le pied du roi, ibid Fit 
remplir cet hommage par un de ses 
officiers, qui renverse Charles le 
Simple, aux grands éclats de rire des 
témoins de cette scène, ibid. — Re- 
çoit les promesses des grands de la 
France, ibid. — Retourne à Rouen, 
54. — Se fait baptiser par l’arche- 
vêque de Rouen et prend le nom de 
Robert, ibid.—Douations qu'il fait 
aux églises, ibid. — 11 distribue le 
pays à ses Normands, 55.—Epouse 
la fille du roi de France, ibid. — 
Donne des lois à son peuple, ete., 
ibid. — Soumet les Bretons rebel- 
les, 56. — Défend de donner assis- 
tance à un voleur, sous peine d'être 
puui comme son complice, ibid. — 
Histoire d'un paysan et de sa femme 

w'il fait D A anec- 
mA 57. — I fait pendre deux che- 
valiers que son beau-père avait en- 
voyés secrètement prés de sa femme, 
58. — Après la mort de Gisèle, il 
rappelle et épouse Pope, dont il avait 
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déjà Guillaume dit le Bätard, 59.— 
Le constitue son successeur, 4béd. 

— Lui fait prêter serment, ibid, — 

Ses donations aux églises de Nor- 

mandie, 200 ( Guillaume de Ju- 
micge). 

Romain, comte. — Briguant la 
place du comte Palladius, il lui 
donne la fausse nouvelle que le roi 
Sigebert voulait le faire mourir et 
le décide à se tuer, 1, 198, 199 
( Grégoire de Tours). 

Romain 11 l’Arménien, empereur 
d'Orient. — Principaux événemens 
de son règne, XXV, 155, 156 (Or- 
deric V'ital). 

ROMAIN 1v, 
DiocÈne. 

Romain (saint ), évêque de Rouen. 
— Distique héroïque en son hon- 

neur, XX VI, 336. — Sa vie, ébid. 

— Principaux événemens de son 
épiscopat, ibid. (Orderic Vital). 

Romain, moine d'Ouche. —Vole 

l’abbaye, est chassé et va en Terre- 
Sainte, XX VI, 36, 37 (Orderic Vi. 
tal). 

Romain DE SAINT-ANGE. Voyez 
SAINT-ANGE. 

Romains. — Ils marchent contre 

les Francs de Trèves à Cologne, I, 

Gi. — Les battent dans les Arden- 

nes et les forcent à repasser Le Rhin, 
ibid.—Sont poursuivis par une par- 
tie de l’armée franque et battus, 62, 
63. — Sont encore battus par Chlo- 
gin, 68. — Pays de la Gaule qui 
leur restent, id. — Leur guerre 
avec les Saxons, 77.— Leur delaite, 
ibid.—Ils sont battus par les Francs 
prés de Soissons, 85 (Grégoire de 
Tours). 
Romieu DE ViLLENEUVE. — Intri- 

gues, embüches et fourberies dont 
il se sert pour empêcher le mariage 
du comte de Toulouse avec la fille 
du comte de Provence, XV, 30g 
( Guillaume de Puy-Laurens). 
Roxuaun, fils aîné du duc de Béné- 

vent.—Est envoyé par son pére au- 
près de Charlemagne pour le détour- 
ner de son projet d'attaquer le pays, 
III, 30.—Insuccès de sa mission, ébid. 
{( Annales d'Eginhard). 

Voyez empereur. 
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Rowvr, fils du duc Loup, prêtre. 
— Est promu à l’évéché de Rheims, 
11, 123.— Sa vie, 142 ( Grégoire de 
Tours). 
Romuzr, comte du palais. — Est 

envoyé par Childebert à Poitiers et 
a Tours pour rectifier les rôles, HE, 
43. — Difficultés qu'il rencontre 
dans cette derniére ville, 44.—Les 
habitans sont exempiés d'impôts, 
45 (Grégoire de Tours). 

RoqQuereuizze ( Raymond de ). 
Voyez RaxmorD ne ROQUEFEUILLE. 
Roquerort (Bernard de).—Con- 

court à la défense de Toulouse as- 
siégé par le fils du roi Philippe-Au- 
guste, XV, 199 ( Histoire des Albi- 
geois par IV***). 

RoQuEnÉGADE (Aimeri de). — 
Concourt à la défense de Tonlouse 
assiégé par le prince fils du roi Phi- 
lippe-Auguste, XV, 200 ( Histoire 
des Aibigeois par N***). 

Rorcius De Casriczr.—-Se rend 
à l’armée réunie à Joppé, XXI, 91. 
— Combat à la bataille d'Ibelin, 
93 ( Albert d'Aix). 

Rorcow, évêque de Saint-Jean- 
d’Acre. — Se réunit à l'assemblée 
convoquée en cette ville, pour déli- 
bérer sur les moyens d'agrandir le 
royaume de Jérusalem, XVIII, 3 
(Guillaume de Tyr). 

Roric, chef des Normands, ne- 
veu d'Hérold. — Quitte le parti de 
Lorhaire,IV,147.—Devaste la Frise, 
etc., ibid. — Obtient de l’empereur 
un établissement, ibid. — Quitte la 
Frise à la mort du roi Enrich, 157. 
— Va en Danemark briguer la 
puissance royale, ibid. — N'ayant 
pes réussi, il revient s’établir en 
Frise, 158. — Remonte le Rhin jus- 
qu'a Nuits, 159. — Ravage tout et 
est for&é par Lothaire à s’en retour- 
ner, ibid. — Rentre en'gràce auprés 
de Charles le Chauve, 180. — Est 
expulsé de la Frise, 219. — S’allie 
avec le roi Charles, 251, 260. — Est 
tué, 209. — Ses bénéfices sont don- 
nés par Charles le Gros au normand 
Godefroi, 314 (Annales de Saint- 
Bertin). 

Lettres qu'il reçoit d'Hicnmar, 
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archevêque de Rheims, V, 428 
( Frodoard), 

Ros ( Guillaume de ). 
GUILLAUME DE Ros. 

ROsELME, commandant de Chiéti. 
— Est présenté à Charlemagne et 
exilé, IT, 51 (Annales d'Egin- 
hard). 

RosixoLo, comte, Croisé.—Mar- 
che sous la bannière de Boémond à 
l'expédition de Terre- Sainte, XVI, 
102 ( Guillaume de Tyr). 

Rossacxe, comte de Gironne, — 
Est chargé par le roi Louis du siège 
de Barcelonne, HI, 331 ( Annales 
de Met:). 

Rossezéow, chef turc. — Défend 
Antioche contre les Croisés, XX, 
149. — Coupe le chemin de cette 
place au port Siméon, 256.— Aveu- 
gle par la fumée l’ua des corps des 
Croisés, 257.—Est baitu et s'enfuit, 
260 ( Albert d'Aix). 

Roswieo ( Roger de ). Woyez 
Rocer. 

Roszezin D'EsrENTOw. — Ses do- 
nations à l’abbaye d'Ouche, XX VIT, 
21 (Orderic Fital). 

torcaire. — Est fait comte de 
Laon, V, 541.—Accompagne le roi 
Louis d'Outremer dans son expé- 
dition contre les grands, qai font 
le siège de Laon, et est battu, 553 
( f'rodoard). 

Rornane, évêque de Soissons. — 
Est excommunié par Hincmar, ar- 
chevêèque de Rheims, IV, 171. — 
Est déposé, 175, 176.—Est envoÿé 
vers le pape par le roi Charles, 183. 
—Est mis à la garde de l'évêque du 
Mans pour ëtre conduit à Rome, 
196. — Ne peut traverser les Etats 
du roi Louis, qui lui refuse le pas- 
suge, ibid. —Reste malade à Besan- 
çou, ibid, — Passe vers Louis, em- 
pereur d'Italie, ibid, — Canonique- 
ment dégradé, il estrétabli dans son 
siége de la seule autorité du pape, 
2013, 203, — Su déposition est jus- 
tfiée par l’archevéque Hincmar, 
261 et Suiv. ( Annales de Saint- 
Bertin). 

Rornann, échanson du duc Go- 
defroi de Bouillon.— Rôle qu'il joue 

Voyez 
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dans la vision de Strabulon, XX, 
345 (Albert d'Aix). 

RornanD, évêque de Mayence.— 
Protése en vain les Juifs contre le 
comte Emicon et ses croisés, XX, 
38 (Albert d'Aix). 

Roraanis. Foy. CHROTAIRE, 
Rornozn, Croisé. — Dangers 

qu’il court au siége d’Assur, XX, 
388 (Albert d'Aix). 
Roruuxp (le comte).— Est char- 

gé, par l’empereur Louis, d’infor- 
mer sur les différends qui se sont 
élevés entre Hériold et les fils de 
Godefroi, III, 99 ( Annales d'E- 
ginhard ). 

Rorrou 1°, comte du Perche, — 
Faitla paix avec Guillaume le Bätard, 
XXVWI, 289. — L'accompagne au 
siége de Regmalard, ibid. ( Orderic 
Vital ). 
Rorrou 11, comte du Perche, — 

Se réunitau comte Robert de Nor- 
mandie, et marche sous ses bannié- 
res à l'expédition de Terre-Sainte, 
XVI, 124. — Prête serment à l’em- 
pereur Alexis, 125.— Est investi 
du commandement du 10° corps 
de l'armée, lors de la sortie générale 
de la garnison chrétienne d'Antio- 
che, 327 (Guillaume de Tyr). 

Sa guerre avec Robert de Belême, 
XXVII, 335, 351.— Il part pour la 
Terre-Sainte, 424 ( Orderie Vital). 

Il conspire en vain contre le 
comte de Bellême, qui vaine l’ar- 
mée ducale de Normandie, XX VII, 
160. — Epouse Mathilde, fille du 
roi Henri d'Angleterre, 165, 427.— 
S’attache à ce prince contre le duc 
Robert de Normandie, 1795, 156.— 
Fait le siége de Bellème avec le roi 
Henri, 267, 258. — Réconcilie avee 
lui son neveu, Richer de L’Aigle, 
318.— Sa femme périt dans le nau- 
frage de la Blanche-Nef, 360. — 
— Fait un pélerinage à Jérusalem, 
424. — Hérite de Geoffroi 1, son 
père, pendant son voyage, ibid, — 
Son retour de la Terre-Sainte, 425. 
— Marche au secours du roi d'Ara- 
gon, ibid, — Est trahi et rentre en 
France, {26.,— Réclame en vain, et 
par la violence, la restitution des ter- 
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res usurpées sur lui par le comte Ro- 
bert 11 de Bellème, 427. —Obtient 
réparation du roi d'Aragon et mar- 
che à son secours contre les Sarra- 
rasins, ébid. — Concourt à leur dé- 
faite, 428. — Assiste à la mort du 
roi Henri 1, 461. — Obtient du 
roi d'Angleterre ce qu'il désire et 
fait la paix avec lui, 487. — S’em- 
pare du fort du Pout-Echenfrei, 
523.— Reconnait l'autorité du comte 
Geoffroi d’Aujou, à la nouvelle de 
la bataille de Lincolu, gagnée par 
la reine Mathilde, sa femme, 531. 
— Motifs de son mécontentement 
contre le roi Etienne, 532. — Il 
traite avec le comte de leicester, 
533 (Orderic Vital). 

Il épouse une fille naturelle du 
roi Henri 17 d'Angleterre, qui pe- 
rit au naufrage de La Blanche-[Vef, 
XXIX, 286 ( Guillaume de Ju- 
miege ). 

RoTrou 111, comte du Perche. — 
Prend la croix, XI, 72.—Meurt au 
siége d’Acre, 102 ( Rigord ); XII, 
110 (la Philippide) ; XVI, 49(Guil- 
laume de Tyr). 

Rorrou De MonTrortT.— Evacue 
Saint-Céneri sur le bruit répandu 
de la mort de Giroie, XXVII, 
366. — Se soumet au roi Guillaume 
le Roux, XXVII, 35 ( Orderic 
V'ital). 

RorrupeE, fille aînée de l’empe- 
reur Charlemagne. — Est promise 
en mariage à l’empereur Constan- 
tin, II, 144. — Sa mort, sbid. (Vie 
de Charlemagne). 

Sa correspondanceavec Hincmar, 
archevêque de Rheims, V, 448 
(Frodoard). 

Rowuex, ville de Normandie. — 
Description de cette ville, XXVI, 
315 (Orderic Vital). 

Rouen (le comte de). — Est tué 
par le roi Chilpéric, 1, 345 (Gre- 
goire de Tours). 

Roumare (Guillaume de), châte- 
lain de Neuf-Marché. —Est le seul 
des seigneurs normands qui reste 
fidèle au roi Henri d'Angleterre, et 
qui ne prenne point part à la ré- 
volte en faveur de Guillaume Cli- 
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ton, fils de Robert, duc de Nor- 
maudie, XX VITF, 275, 276, 207.— 
Accompagne le roi d’Augleterre à 
la bataille de Breumule, 307. — 
Echappe au naufrage de la Hlan- 
che-Vef, en refusaut d'y monter, 
356. — Se révolte pour Guillaume 
Cliton contre le roi Henri, qui lui 
refuse ses terres qu’il réclame, 339, 
380. — Se réunit à la Croix-Saint- 
Leufroi avec les conspirateurs, 387. 
— Echoue dans ses projets, 406.— 
Se soumet au roi Henri, 414.— Est 
chargé, à la mort de ce prince, de 
la défense des frontières de Nor- 
mandie , 462.—Recoitlegouverne- 
ment de celte province pendant le 
voyage du roi Etienne en Angleterre 
494. — Serévolte contre ce dernier, 
et s'empare par surprise de la place 
de Lincoln, 535 (Orderic Vital). 

Roure (Host, comte du), est tué 
à la bataile de Ramla, XXI, 42 
(Albert d'Aix.) 

Roussr (Ebble, comte de). Por. 
Essce. 

Roussizzox (Gérard, comte de). 
V'oy. GÉraRD. 
Roussizcon (Guillaume de). — 

Conduit cent cavaliers à l’expédi- 
tion de la Terre-Sainte, XIX, 
597 (Bernard le Trésorier). 

Roussx (Alain de). Foy. ALaix 
DE Roussy). 

Rouvrax (Jean). }.Jeax DE Rou- 
VRAY. 

Ro vire (Herfroi de), dote l’ab- 
baye d'Ouche, XX VI, 30 (Orderic 
Vital). 

Roxe (Barthélemy de). Joyez 
BarTRÉLEMY DE ROYE. 

Rozceuin, vicomte. —Est assiégé 
dans Beaumont par Geoffroi, comte 
d'Anjou, XXVIIL, 458 (Orderic 
V'ital). 

Ruaz», gouverneur de Dol.—Dé- 
fend cette place contre le comte Co- 
uan de Bretagne, XXIX , 371. —Se 
plaint des pertes que lui cause le 
séjour de l’armée normande, 372.— 
Est indemnisé par le duc, 273 
(Guillaume de Poitiers.) 

RuazD DE Sainr-EvrOGL, — Est 
fait prisonnier par le priuce Henri 
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et conduit au chäteau de Domfront, 
XX VII, 339. — Miracle de sa déli- 
vrance, 340 (Orderic Vital). 

Ruazop n'AvranCHEes.—Marche 
au secours de Breteuil, et contribue 
à faire lever le siége mis devant cette 
place par les Français, XX VIII, 
315 (Orderic Vital). 
Ruern (Jacques). Joy. Jacques 

Rueru. 
Rurix (saint). — Son martyre, V, 

G05.—Ses miracles, 606 (Frodoard, 
Eglise de Rheims). 

Rurin, comte de Toscane. — 
Marie sa fille à Guy, fils de Simon 
de Montfort, comte de Leycester, 
XIII , 188. — Donne asile à son 
gendre aprés l'assassinat du prince 
Henri, fils de l’empereur Richard, 
ibid. — Sa mort, 203 (Guillaume 
de Nangis). 

Ruinarr (dom). —Fixe l’époque 
de la mort de Grégoire de Tours à 
l’année 595, À, xvij. — À donné la 
seule bonne édition qui existe des 
œuvres de Grégoire de Tours, xxi] 
(Notice sur Grégoire de Tours). 

Rumeix (Bertrand), comman- 
daut du Plessis pour le roi d’An- 
gleterre. — Est tué par Hugues de 
Gournay qui s'empare de cette for- 
teresse, XXVII, 274 (Orderic 
V’ital). 
_Rumenx (Pierre de ). — Marche 

SanAaunE, évêque d'Arles, — Avis 
perfide qu'il doune au comte Fir- 
min qui avait conquis cette ville 
pour le roi Sigebert, I, 184. — Sa 
mort, 472 (Grégoire de Tours). 

SABELLIUS. — Son hérésie, 1, 98 
(Grégoire de Tours). 

SABINIEN, 64° pape. — Fait la 
paix avec les Lombards, XXV, 414. 
— Ouvre aux Romains les greniers 
de l'Eglise, ibid. (Orderic 'ital). 

Sapzé (Guy de). — Accompagne 
la comtesse Mathilde d'Anjou, lé- 
gitime héritière du royaume d’An- 
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avec Philippe-Auguste contre la li- 
gue du comte de Flandre, XII, 303 
(la Phulippide). 

Rupières (Guillaume de). — Ac- 
compagne à l'étranger Guillaume 
Courte-Hache, révolté contre Guil- 
laame son pére, duc de Norman- 
die, XXVI, 371. — Est reçu en 
grace, 380. — Est fait prisonnier 
par Richard de Courci, XXVHL. 
318 (Orderic Vital). 

Rurin, prince d'Arménie, — Ac- 
cueille et traite honorablement les 
personues chassées d’Antioche, 
XVIII, 388. — Recoit la ville de 
Tarse détachée de ses domaines par 
le prince, 438 (Guillaume de Tyr). 

Rusricus (Decimus). — Devient 
préfet des Gaules, de maître des 
offices qu’il était auparavant, I, 66 
(Grégoire de Tours). 
RustiQuE, prêtre, — Est nommé 

évêque de Clermont d'Auvergne, I, 
74. — Sa mort, 55.—Circonstances 
de son élection, ibid.—Il concourt 
à la découverte du corps de saint 
Victor, IT, 173 ( Grégoire de 
Tours ). 
RüTFRIED, notaire et abbé, — 

Est chargé par Charlemagne de 
coopérer au rétablissement sur le 
trône d’Eardulf, roi des Northum- 
bres, en l'ile de Bretagne, HI, 61 
(Ænnales d'Eginhard). 

S 

gleterre, dans la visite qu'avec la 
permission du roi Etienne, elle fait 
des places de son parti dans le 
royaume, XXVII, 522 (Orderic 
Vital). 

SABnAN (Guillaume de). — Est 
envoyé de Jérusalem à Jaffa pour 
donner secours à l’escorte chargée 
d'amener au camp des ap provision- 
nemens pour les Croisés, XVI, 431. 
— Dégage dans sa routé Guillaume 
Charpenel, compromis dans un 
combat avec les Arabes, ibid, — 
Remplit honorablement sa mission, 
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ibid, — Entre dans Jérusalem avec 

le comte de Toulouse, 453 (Guil- 

laume de Tyr\; XX\, 566 (Ray- 

mond d' Agiles); XXWW, 454, 455 

(Robert Le Moine); XX VI, 525, 526 

(Orderic Vital). 

Sacerpos, évêque de Lyou. — 

Sa mort, I, 193 (Gregoire de Tours). 

SaADRÉGÉSILE, duc d’Aquitaine.— 

Est battu de verges, a la barbe cou- 

pée par ordre de Dagobert à qui 

il avait manqué de respect, IT, 256, 
277. — Est assassiné, 297.—8Ses fils 
n'ayant pas vengé sa mort, sont dé- 

pouillés de l'héritage paternel, ébid. 

(Grégoire de Tours). 
Sarraracus, évêque de Lyon. — 

Est expulsé de son siége par déci- 
sion synodiale, I, 193 (Grégoire de 

Tours). 
Sarrarius, évêque de Périgueux. 

— Est chargé d’examiner les diffé- 
rends survenus entre les religieuses 

de Poitiers, IL, 65. — Excommunie 

les dissidentes, ibid. — Est battu 

dans la basilique même, ibid. (Gré- 
goire de Tours). 

SacrTTAIRE, évêque de Gap.—Sa 

valeur guerrière, I, 2ort. se Emente 

contre lui, lorsqu'il n'était que 

diacre, 256. — Il est fait évêque de 

Gap, 257. — Sa conduite, ibid.—Tl 

fait maltraiter l’évêque de Saint- 

Faul-Trois-Chàteaux, ibid.—Est dé- 

posé par les évêques, ibid. — Se 

pourvoit auprés du roi et du pape, 

ibid. — Est rétabli, ibid. — Donne 

satisfaction à l'évêque maltraité, 

258. — Ses forfaits, ibid. — Il est 

exilé, 259. — Est mis en liberte, 

ibid.—Continue ses débauches, 260. 

— Est accusé de nouveau, 264. — 

Est dépouillé de l'épiscopat et con- 

damné à une prison perpétuelle, 

ibid.—S'échappe et vitérrant, 265. 
—Prend le parti de Gondowald, 
qui lui promet l’évèché de Toulou- 
se, 4oo. — Accompasne ce prince 
à l’armée, 409. — Fait le service 

militaire dans Comminces, 414. — 

Consentà abandonner Gondowald, 

si on lui laisse la vie sauve, 415. — 

Est assassiné contre la foi promise, 

418 (Grégoire de Tours). 

SAI 

SAINT-AnnAnam (Gautier de ). 
Voy. Gaurien. 
Saint-Acvémar (Geoffroi de), 

l’un des fondateurs et des cheva- 
liers les plus distingués de l’ordre 
du Temple, XVII, 203 (Guillaume 
de Tyr), XXWH, 118 (Jacques de 
Viry). ; 

Saint-Amanxno, baron d’Aqui- 
laine. — Est fait évêque de Maës- 
tricht sur la recommandation du 
roi Dagobert 17, II, 389.—Engage 
la veuve de Pépin le Vieux à se 
faire religieuse, 391 ( Vie de Pe- 
pin le Vieux). 

SAINT-AmanD (Eunes ouOnonx ). 
Voy. Eunss. 

SAINT-ANGE, Romain, cardinal- 
légat. — Donne la croix au roi 
Louis vnr contre les Albigeois, 
XIII, 135. — Décide ce prince à 
poursuivre l’œuvre commencée par 
le comte de Montfort, 270.— L’ac- 
compagne dans son expédition en 
Albigeois, 272. — Est remplacé 
dans ses fonctions par l’évêque de 
Tournai, 288 (Guillaume de Nan- 
gis): 

ILest envoyé par le pape comme 
légat en Albigeois, XV, 361. — 
Décide le roi Louis vin à extirper 
l’hérésie dans ce pays, ibid. — 
L’accompagne dans l’expédition, 
ibid. (Gestes glorieux des Français). 

SAINT-CHRYSOGONE, cardinal. — 
Assiége le château de Lavaur et 
s’en rend maître avant l’arrivée 
des premiers Croisés en Albigeois, 
XV, 210 (Guillaume de Puy-Lau- 
rens). 

SainT-Girres (Guy de). — Est 
nommé pape, XIX,563.—Son his- 
toire, 565 (Bernard le Trésorier). 

Saint-Hiraire (Gerard de). — 
Défend ie château de Vignats con- 
tre l’armée normande et la met en 
fuite, XX VIII, 151, 152 (Orderic 
Vital). 

Saint - JEAN - D'ACRE , ville de 
Palestine. — Est assiégée ; sa des- 
cription, XIII, 214 et suiv. ( Guil- 
laume de Nangis); XIX , 169 et 
suiv.( Bernard le Trésorier) ; XXII, 
64 (Jacques de Vitry). 
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SainT-JeAN (Jean de). Poy.JEAx 
DE SAINT-JEAN, p. 178, En 4 

Saint-Just (Pons de). Voyez 
Pons De Saint-Just. 

SAINT-LaurENT (Guillaume de). 
— Est tué sous Evreux, XX VIII, 
304 (Orderic Vital). 

SainT-Mancez ( Guillaume de). 
— Est expulsé de Toulouse, XW, 
216 (Guillaume de Puy-Laurens). 

Saint-Micaez (Pierre de), che- 
valier. — Quitte la défense de Ca- 
baret et se rend au comte de Mont- 
fort, qui luidonne des terres, XIV, 
135 (Pierre de Vuulx-Cernay). 

SamTt-Ouen (Dadon), évêque de 
Rouen, II, 300 (1e de Dagobert). 

Saint - Pam (Richard-Sylyain 
de). Voy. RicnarD SYLVAIN DE 
SAinT-Pair. 
Saint-Pauz (Guy 11, comte de). 

— Epouse la fille du comte Henri 
de Nevers, XIII, 130 ( Guillaume 
de Nangis). 

Est tué d’un coup de pierre au 
siège d'Avignon, VII, 358 (Gal- 
bert). 

SainT-Pauz (Guy 111, comte de). 
— Défend le comte Jean de Haiï- 
naut contre Je prince Charles d’An- 
jou, frère de saint Louis, XIII, 167 
(Guillaume de Nangis). 

Sainr-Pauz (Guy 1v, comte de). 
— Prend ce titre par échange avec 
Hugues son frère, XI, 218. — 
Se distingue dans la guerre de Phi- 
lippe le Bel contre le comte de 
Flandre, 230, — Accuse le pape 
Boniface vin devant le roi Philippe 
le Bel et provoque la convocation 
d'un concile général, 248 (Guil- 
laume de Nangis). 

Saint-Paut (Jacques de). Foy. 
Jacques. 

Saint-Poz (Enguerrand de), fils 
du comte Hugues. —Accompagne 
Godefroi de Bouillon à la croisade, 
XVI, 98. — Est adjoint au comte 
son père dans le commandement 
d’un corps de l’armée des Croisés, 
lors de la grande bataille d'Antio- 
che, 237.— Meurt au siége de Mar- 
rash, 368 (Guillaume de Tyr). 
Concourt au siége de Nicée, XX, 
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72.— Prend et tue plusieurs Tures 
dans une embuscade au siége d’An- 
tioche, 162. — Brave les assiégés, 
164. — Sort vainqueur de quel- 
ques combats singuliers, 165.— Se 
distingue à la bataille d'Antioche , 
253. — Est tue dans la déroute de 
“Marrash, XXI, 25 (Æ{bert d'Aix). 

Apparaîit à Anselme de Ribour- 
gemont la veille du jour où il pé- 
rit devant Archas, XX], 324. — 
Est tué à Marrasb, ibid. (Raymond 
d’'Agiles). 

Sainr-Por-pEe-LÉonx ( Hervée, 
comte de).— Est pris par ruse et 
reufermé dans un château, XI, 192. 
— Est délivré par l’évêque de 
Léon son fils et par le duc de 
Bretagne, tbid. (Guillaume le Bre- 
ton ). 

Saint-Por-nr-Léox (Haimond), 
fils du précédent, évêque de Léon. 
— Délivre de prison son frère Gui- 
domar qui le dons de son évêché, 
XI, 192. — Lui livre bataille et le 
défait avec le secours du due de 
Bretagne, tbid.—Est tué après, 193 
(Guillaume le Breton). 
SawT-Por-De-Léox (Guidomar, 

vicomte de). — Est pris par ruse 
et enfermé dans son château, XI, 
192. — Est délivré par le duc de 
Bretagne et par l’évêque de Léon 
son frère, ibid, — Chasse celui-ci 
de son siége, ibid. — Est défait par 
ses anciens protecteurs, ibid. (Guit- 
laume le Breton). 

SainT-Roman (Pierre de). — Est 
nommé bailli de la grande confré- 
rie des Croisés à Toulouse, XV, 
233 (Guillaume de Puy- Laurens), 

SAINT-SAENS (Hélie de), comte 
d’Arques. — Epouse la fille de Ro- 
bert, duc de Normandie, et reçoit 
Arques pour dot, XX VII, 558 — 
Est chargé par le roi Hewri de l’'é- 
ducation de Guillaume son neveu , 
ils du duc Robert, son beau-père, 
XX VIN, 202. — Court après son 
élève caché par ses amis aux re- 
cherches des envoyés du roi d'An- 
gleterre, 255. — Le découvre et 
l'élève comme son fils, 256, — Ac- 
compagne Guillaume Cliton, son 
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neveu, en exil, et partage son indi- 
gence, 399.— Reçoit de ce prince, 
devenu comte de Flandre, le chà- 
teau de Montreuil, 408. — Veille 
à ses obsèques, 412. — Rentre en 
grâce auprés du roi d'Angleterre, 
413 (Orderic Vital). : 

SAINT-SAUVE (Frédéric de). 
V'oy. FRÉDÉRIC DE SAINT-SAUVE. 

SAINT-SÉBASTIEN, accusateur du 
pape Boniface vrir. — Est accusé 
lui-même par les cardinaux defen- 
seurs du feu pape, XIE, 276 (Guil- 
laume de Nangis). 

Sainr-Spasse.—Défend, sous les 
ordres du comte Baudouin de Tou- 
louse, la citadelle de Montferrand, 
assiégée par Simon de Montfort, 
XV, 67 (Histoire des Albigeois). 

SainTE-SUzANNE (Hubert de ). 
— Est chassé du Maine par Guil- 
laume ie Bâtard, XXVI, 98 (Or- 
deric Vital). 

SainT-Varery (Bernard de). — 
Prend la croix, XI, 52 (Æigord). 

Monte le premier sur les rem- 
parts de Jérusalem, XXIIT, 235 
(Raoul de Caen). 

Suit iemouvement de Boémond 
lors de la division de l’armée à 
deux jours au- dela de Nicée, 
XX VIII, 443 (Orderic Vital). 

SainT-Varery (Gautier de). — 
Dote l’abbaye d’Aufai, fondée par 
son père, X XVII, 30. — Son épi- 
tapbe, 36 (Orderic Vial). 

Saint-Véran(Everard de). Voy. 
EVERARD. 

Sais (Pierre de). — Reçoit du 
comte de Montfort Verdun-sur- 
Garonne, XV, 03 (Æistoire des 
Albigeois.) 

SaAtssAG (Bernard de).—Professe 

ét décide la question de Phérésie 
des Albigeoïis, XIV, 10 (Pierre de 
V’aulx-Cernay). 
Sazaniw, roi d'Egypte et de Sy- 

rie. — Il s'empare des conquêtes 
et des trophées des Croisés, XI, 
70. — Sa mort, 111 (Aigord). 

Il s'empare de Jérusalem et du 
bois de la vraie croix, XII, 65. — 
Tue tous les Chrétiens, ibid, — 
Rend aux rois croisés de France 
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et d'Angleterre la place d’Acca- 
ron, 105, — Voir égorger douze 
mille des siens prisonniers , parce 
qu'il n’a pu exécuter la capitula- 
U0n, 106. — Entretient avec le roi 
d'Angleterre des relations suspec- 
tes aux Croisés, 109 (la Philip- 
pide). 

Est fait chevalier par Eufride 
de Tours, XIII, 46. — Tue Molin, 
roi d'Egypte, et s'empare de son 
royaume, {bid,—Sa vie et sa gloire, 
47. — Il épouse la veuve de Nora- 
din de Damas, et soumet tous les 
royaumes jusqu'au fond de l'Inde 
citérieure, 48.— Attaque le pays 
de Jérusalem et est repoussé; 54. 
— Informé de la rupture de Ja 
trève par le prince d’Antioche, il 
ravage la Palestine, 59. — Vaine, 
met en fuite et tue les Templiers 
pris à limproviste, 60 —Envahit la 
Galilée, &bid.— Assiége Tibériade, 
ibid.— Livre bataille au roi de Jé- 
rusalem, 61. — Le fait prisonnier, 
ibid. — Décapite le prince d'An- 
tioche de sa propre main, 62. — 
Assiége et prend Ptolémais, tbid.— 
Son éloge, 63.— 11 s'empare de 
Béryte et de Sidon, 64. — Prend 
Ascalon par capitulation et pro- 
met de rendre le roi, ibid. — Fait 
le siége de Jérusalem et y entre 
par arrangement, 65. — Met en li- 
berté le roi Gui de Lusignan, 66. 
— Fortilie les places enlevées aux 
Chrétiens, 68.—Assiége Tyr, 16ëd. 
— Se retire, 69. — S’empare du 
château de Crac, 70. — Conclut 
avec les Croisés une trêve dé trois 
ans, 76.— Sa mort, ibid. — Dis- 
pute; pour le partage de ses Etats 
entre ses fils et son frère, 77 (Guil- 
laume de Nangis). 

Il combat avec son oncle Syra- 
con, à la bataille de Beben, contre 
les Chrétienseties Esyptiens, X VIIT 
212. — Est chargé de defendre 
Alexandrie, tandis que l’armée re- 
monte dans la Haute-Egypte, 216. 
— Evacue cette place en exécution 
du traité de paix, 228. — Succède 
a son oncle dans le gouvernement de 
l'Egypte, 250.—Tue le calife, ibid. 
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— Léève en Egypte et à Damas des 
armées nombreuses, 268.— Marche 
pour détruire le royaume de Jéru- 
salem, tbid.—Assiége Darouu, 269. 
— Prend Guza , 272. — Retourne 
en Egypte, 274. — Revient sur Jé- 
rusalem , 262.— Entre dans la Sy- 
rie, 293, 294.—Ravage le pays, 205. 
— Remet à son frère le gouverne- 
ment de l'Egypte, 314. — Usurpe 
l'héritage de Noradin, 315.—Con- 
tinue ses couquêces, 321. — Bat le 
prince de Ninive, 323. — S’empare 
d’Edesse et renvoiele comte de Tri- 
poli en lui rendant les otages chré- 
tiens, ibid. — Conclut la paix avec 
le fils de Noradin, 344. — Descend 
en Egypte, ibid. — Apprenud que 
l’armée chrétienne est vers Antio- 
che, 346. — Marche sur Ascalon, 
ibid, — Rappelle ses détachemens, 
351. — Livre bataille au roi Bau- 
douin 1v, &bid, — La perd et s’en- 
fuit, 353. — Echoue devant le 
gué de Jacob, 365. — Ravage le 
pays de Sidon, 366. — Tombe 
sur l’armée chiétienne qui vient 
le défendre, etc.; la defait com- 
plétement, &bid, et suiv. — FPrend 
ecrase le fort du gué de Jacob, 371. 
— Accorde une trève au roi de Jé- 
rusalem, 374.— Envahit sans ré- 
sistance le comté de Tripoli, 375. 
— Respecte le traité conclu avec 
le roi, 356.— Renvoie sa floite et 
évacuédTripoli, 377. — Laisse pas- 
ser la ville d'Alep au prince que le 
fils de Noradin a fait son héritier, 
389. — Calme ses inquiétudes sur 
la destination de la flotre de Sicile, 
390. — S’empare de quinze cents 
pélerins naufragés devant Damiette, 
402. — Fait des demandes exor- 
bitantes au roi de Jérusalem, 403, 
— Rompt la trève, ibid, — Marche 
sur Damas, ibid. — Jette ses alliés 
sur le royaume de Jérusalem, 405. 
— YŸ arrive lui-même sans obsta- 
cle, 409, 410. — Livre batuille et 
la perd, 412.— Se retire, 413. — 
Fait de nouveaux préparatifs de 
guerre, 414.— Rassemble ses forces 
de terre et de mer, 415. — Assiége 
Béryte, 416. — S'en éloigne après 
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bieu des travaux, 420.— Énvyahit 
la Mésopotamie, 421. — S’assure 
celte conquête et revient sur Âlep, 
436. — S'empare de cette place, 
437. — Conclut une trève avec le 
prince d’Antioche, 438.— Se rend 
a Damas, 439. — Rentre dans le 
royaume de Jérusalem, 442, — Re- 
tourne dans ses Etat:, 450. — Re- 
crute son armée el reparaît, ibid.— 
Assiége le château de Crac, 452.— 
Le presse vigoureusement et s’éloi- 
gue, 458 (Guillaume de Tyr). 

Accorde au comte de Tripoli, 
régent du royaume de Jérusalem, 
une irève de quatre ans, XIX, 19. 
Lui promet des secours contre le 
roi, 49. — Réunit son armée, 51. 
— Envoie un détachement ravager 
les terres des Chrétiens sous la con- 
duite de son fils, 53. — Défait les 
Templiers et les Hospitaliers, 57. 
— ÂAssiége Tibériade, 67. — Har- 
céle l’armée chrétienne, 73. — At- 
taqué par le comte de Tripoli, il 
lui ouvre un passage, le referme, 
tombe sur le roi Gui et le fait pri- 
sonnier, 87. — Coupe lui-même 
la tère au prince d’Antioche Re- 
naud de Chatillon, 89.— S'empare 
de Tibériade, 91. — Occupe Na- 
zareth et Acre, ibid. — Se rend 
devant Tyr, ébid, — Accorde à Ba- 
lian d’Ibelin, un sauf-conduit li- 
mité et conditionnel pour se ren; 
dre à Jérusalem, ibtd, —S'empare 
de Sidon et Botrye, 95. — Mar- 
che sur Tyr qui lui est offert, id, 
— Apprenil que celte place est oe- 
cupée et sera défendue par le fils 
du marquis de Montferrat son pri- 
sonnier, ibid. — L'assiége, lui offre 
son pére et de grands biens, le 
tout en vain, 101, — Assiège et 
prend Césarée et Joppé, ébid, — 
Occupe Ascalon par capitulation, 
ibid.—Rend au roi Gui de Lusignan 
sa liberté, ibid., 159. — S'empare 
de tous les chèteaux des environs 
105.—Veut acheter Jérusalem 1bid. 
—Assiége cette place, 107.—Nego- 
cie, 115 et suiv. — S'en empare, 
123. — Sa générosité, 127, et suiv. 
— Il fait conduire les Jerosolimi- 
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tains jusque sur le territoire de 
Tripoli, où ils sont dépouillés, 133. 
—Sa conduite dans Jérusalem, 139. 
— Il fait le siége de Tyr,139 et s. 
— Est coutraint à le lever, 147. — 
Informé d’une nouvelle croisade, 
il fortifie Acre et toutes les villes 
et chäteaux du littoral, 157.— As- 
siége Tripoli défendu par le che- 
valier vert de Tyr, ibid. — Lève 
le siége, 159.—Prend Valénie et Gi- 
bel, 161.— Va assiéger, dans la Ro- 
che-Guillaume, un chevalier de la 
déloyauté duquel il a à se plaindre, 
cbid.—Vaassiéger le roi Gui devant 
Acre, 165. —Rend Acre, par capi- 
tulation, aux rois de France et 
d'Angleterre, 183. — Ne peut re- 
trouver le hois de la croix de Jésus- 
Christ et la rendre aux termes du 
traité, 187. — Cause, par son im- 
puissance à remplir sa promesse, la 
mort de tousles habitans, décapités 
par ordre des deux rois, #bid. — 
Fait raser Ascalon, ibid. — Assiége 
Jaffa, 191.— S’en empare, 193.— 
Est repoussé par Richard d’Angle- 
terre, combattant à pied au milieu 
des siens, ibid. — Lui envoie un 
cheval, cbid.—Va au-devant de lar- 
mée chrétienne qui arrive sur Jaffa 
par terre et lui cause un grand 
dommave, ibid. — Convient d’une 
trève avec Henri de Champagne, 
nouveau roi de Jérusalem, 207. — 
Prend pitié des seigneurs chrétiens 
et leur donne desterres, 209. — Sa 
mort, 221. — Son testament, ibid. 
(Bernard le Trésorier). 

Son éloge, XXIH, 255.— Il s’em- 
pare du royaume de Damas, d'Alep, 
et de presque toute la Mésopota- 
mie, 236. — S’allie avec le comte 
de Tripoli contre Gui de Lusignan, 
roi de Jérusalem, 241. — Traverse 
le territoire de Tripoli, 242. — En- 
veloppe les Templiers prés d'Acre 
et les défait complétement, ébid.— 
Assiége Tibériade, 243.— Livre ba- 
taille et détruit entièrement l’armée 
chrétienne, 244. — Prend Acre, 
Béryte, Biblios, Jérusalem, 245.— 
Occupe Ascalon, sous la condition 
derendre à la liberté le roi Gui, son 
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prisénuier, 246.— Conquiert toute 
la principauté d’Antioche (la ville et 
le chäteau exceptés), 247.—1nvestit 
la ville de Tyr, bid.—Léève le siége, 
248. — Soumet la Syrie presqu’en- 
tiére, ibid. — Sa puissance, 249.— 
Il harcèle la faible armée de Chré- 
tiens qui fait le siége d'Acre sous 
les ordres du roi de Jérusalem, 252. 
— Ses dispositions contre linva- 
sion de l'empereur Frédéric, 256. 
— 11 fait démanteler les villes ma- 
ritimes à la nouvelle de la prise d’A- 
cre, 258. — Assiége Joppé, rebâäti 
par le roi Richard d’Angleterre, 
ibid. — Est forcé à faire retraite, 
ibid. — Livre bataille au roi d’An- 
gleterre et au duc de Bourgogne 
près d’Assur, 260. — Est battu et 
se retire à Jérusalem, ibid. — Con- 
clut une trêve avec le roi Richard, 
262. — Condition d’icelle, 263. — 
Sa mort, 264.— Division de ses suc- 
cesseurs, ibid. (Jacques de Vitry). 
SALERNE. Voy. CHarLes. 
SaLiseuRI (te comte de).—Ilest tué 

à la Massoure, XIX, 547 (Bernard 
le Trésorier ). Voy. GUILLAUME- 
LowcuE-EPée, comte de Salisbury. 

Saziseury (Edouard de). Yoy. 
EpouarD DE SALISBURY. 

SarisBurx (Eldon de). Foy. Ez- 
DON DE SALISBURY. 

SazLUsTE , fils d'Evodo. — Est 
créé comte d'Auvergne parle prince 
Chramme, gouverneur du pays, I, 
164 (Gregoire de Tours ). 
Saromow, comte de Bretayne.— 

Déclare la guerre à Pierre, duc de 
cette province, XII, 365. — Ses 
motifs, ibid. (la Philippide ). 

Saromow, duc de Bretagne.—Est 
institué par le roi Charles, IV, 
152. — Tue le duc Hérispoé, 162. 
— Perd alliance du comte Robert 
et acquiert celle des comtes Geof- 
froi et Godefroi, 171.— S’unit aux 
Normands dela Seine, 174.— Con- 
fie une armée à Louis, fils du roi 
Charles, qui la fait battre par le 
comte Robert, 175.— Fait la paix 
avec Charles le Chauve, 180.— Lui 
paie son tribut annuel, 197.— Ob- 
tient de lui le comté de Cotentin, 
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219, 220. — Fait dire au roi que sa 
présence n’est pas nécessaire pour 
vaincre les Normands et qu'il lui 
suflit de quelques secours, 233. — 
Conclut la paix avec les Normands, 
2/49.—Aide le roi Charles le Chauve 
au siége d'Angers, 250.—Lui envoie 
son fils Wigon qui lui jure fidélité, 
ibid. — Est poursuivi par les princi- 
paux seigneurs bretons, 273. — Se 
réfugie daus un monastère, cbid.— 
Est trahi et livré aux Francs, qui lui 
crèvent les yeux et le tuent, ibid. 
(Annales de Saint-Bertin). 

Sazomow, gouverneur de Dol. — 
Est battu et mis à mort par les ar- 
mées combinées de Suëde et de 
Norwége, XXIX, 126 ( Guillaume 
de Jumiése). 

SALONE, évêque d'Embrun.— Sa 
valeur guerrière, 1, 202. — Emeute 
contre lui, n'étant que simple diacre, 
256.— Il est fait évêque d'Embrun, 
257.—Sa conduite,tbid.—1] fait mal- 
traiter l’évêque de Saint-Paul-Trois- 
Châteaux, ibid.—Fst déposé par les 
évêques, bid.— Se pourvoitauprés 
du roi et du pape, ibid. — Est réta- 
bli, ibid. —Donne satisfaction à l’é- 
vêque, maltraité, 258.—Ses forfaits, 
ibid. — TL est exilé, 259.—Est remis 
en liberté, ébid, — Continue ses dé- 
bauches, 260. — Est accusé de nou- 
veau, 264.— Est dépouillé de lépis- 
copat, ibid. — Est condamné à une 
prison perpétuelle, ibid, — S'en 
échappe et vit errant, 265 ( Gre- 
goire de Tours ). 

SALTON. — Est prié d'envoyer du 
secours contre Toulouse, occupé 
par le comte Raimond vi, XV, 192, 
173.— Arrive, voit les choses et se 
retire, 179( Histoire des Albigeois). 
geois). 
rte 2 Co Aro de). Voyez 

RAYMOND DE SALYAGNAC. 
Samanos ( Burguet de ). — Est 

chargé par le roi rat du gou- 
veruement de Toulouse, XV, 240 
(Guillaume de Puy-Laurens ). 
SAMATAN (Guiraud de).—Défend 

Marmande contre Amaury de Mont- 
fort, XV, 191. — Repousse l'assaut, 
195.—Se rend au prince Louis, fils 
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de Philippe-Auguste, 16 (Histoire 
des Albigeois). 

Samow, Franc et raarchand. — 
Est choisi pour roi par les Wené- 
des, 11, 196, 197. — Laisse tuer des 
négociaps francs, 210.—Refuse une 
satisfaction qui lui est demandée 
avec insolence par l'ambassadeur de 
Dagobert, 211.— Défait Les armées 
de France, 212. — Donne des lois 
aux Sorabes, ibid. — Continue la 
guerre contre les Francs, 217( Chro- 
nique de Frédégaire ). 

Est élu roi des Wénédes, IT, 297, 
— Ranconne les marchands francs, 
ibid.--Refuse de recevoir l’envoyé de 
Dagobert, qui parvient pourtant à 
s’iutroduire, tbid.—Fait la guerre et 
est battu, 292 ( Vie de Dagobert). 

Samsanoz ou Samsanon, fils du 
gouverneur d’Antioche.—Ilrachète 
sa mère et ses enfans prisouniers de 
Guillaume, noble croisé de Tou- 
louse, XVI, 361, ( Albert d'Aix ). 

Il défend Antioche contre les 
Croises, XX, 149.—Prend des pré- 
cautions pour la sûreté de la place, 
1795. — Est envoyé par le duc d’An- 
tioche,son père, solliciter les secours 
du roi du Khorazan conire les Croi- 
sés, 193. — Défend la forteresse 
contre les Croisés assiégés daus la 
ville, 228, 254. — Donue avis par 
des signaux des mouvemens des 
Croisés, tbid. — Evacue la citadelle, 
268 ( Guillaume de Tyr ). 

Ses conventions avec le général 
persan sous Antioche, XXIIT, 394 
{ Robert le Moine). 

Va solliciter du secours pour An- 
tioche assiégé par les Croisés, XXTV, 
38, 39 (Foucher de Chartres). 

Se rend, après la prise d'Antio- 
che, auprès du général persan et lui 
livre la citadelle, XXVIE, 472 
( Orderie Vital). 

SamsenoL, frère de Saladin, gou- 
verneur de Damas. — Attaque les 
armées réunies du roi de Jérusalem 
et du comte de Tripoli et se retire 
dans les montagnes, XVII, 327 
(Guillaume de Tyr). 

Samson, archevèque de Rheims. 
— Prétend, à propos du sacre de la 
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reine Constance, fait à Orléans par 
l'archevêque de Sens, que le cou- 
ronnement des rois et reines de 
France lui appartient exclusive- 
ment, XIII, 39. — Est réfuté par 
Ives, évêque de Chartres, ibid. 
(Guillaume de Nangis ). 

Samson, courrier de la reine Ma- 
thilde. — Se réfuzie dans l’abbaye 
d'Ouche pour conserver ses yeux 
que le roi Guillaume veut lui faire ar- 
racher, XX VI, 373 (Orderic Vital). 

Samson, le plus jeune des fils du 
roi Childéric et de Frédégonde. — 
Meurt en bas àge, I, 261.—Sa mére 
tente de le faire périr, bid. ( Gre- 
goire de Tours). 

Samson ve Baveux, chapelain du 
roi Guillaume de Normandie.—Re- 
fuse l’évêché du Mans, XX VI, 24t 
(Orderic Füual). 

Sancerre ( Dreux de Meulan, 
comte de). Voyez DREux DE 
Meuran. 

Sancerre ( Etienne de). Voyez 
ETIENNE DE SANCERRE. 

Sancue (Guérin). — Contribue à 
battre les Sarrasins en Espagne sous 
Alphonse 1er, XXVIIE, 428 (Orde- 
ric Vital). 

SANcHE, comte de Gascogne. — 
Fait prisonnier le prince Pépin, fils 
du roi Pépin d'Aquitaine, IV, 152. 
— Le fait tondre et renfermer à 
Soissons, ibid. ( Annales de Saint- 
Bertin). 

SaAnCHE, roi de Castille. — Sa 
mort, XIII, 225. — Ses enfans, nés 
d’une religieuse qu’il avait épousée, 
sont mis sous la tutelle de Henri 
d’Espagne, long-temps prisonnier 
en Sicile, ibid. ( Guillaume de 
IVangis ). 

SANCHE, roi d'Espagne.—Son fils 
Ferdinand, légitimé par le pape, lui 
succède, XIII, 241. — Alphonse et 
Fernand son frère, petits-fils de 
saint Louis, s'opposent à cette suc- 
cession, ibid. ( Guillaume de Nan- 
is ). 
Sancion (Loup). #oyez Lour 

SANCION. 
Sancx (Gilles de), Croisé. — Ar- 

rive à Acre avec quatre cents arba- 
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létriers, XIX, 595 ( Bernard Le 
Trésorier ). 

SANGUIN, Voyez Ronoan. 
SANILA, comle. — Accuse le 

comte Bera de Barcelonne d’infidé- 
lité envers l’empereur Louis, I, 
363; IV, 77.—Combat le jugement 
de Dieu, ibid.—En sort vaiuqueur, 
ibid.; IV, 80. — Est fait prisonnier 
dans Chälons par Lothaire, IT, 399. 
— Est décapité, ibid., 441 ( L’As- 
tronome, et Ærmold le IVoir). 

SAPHADIN, frére de Saladin, —IL 
conclut une trève avec Amaury, 
roi de Chypre et de Jérusalem, 
XIX, 235 ( Bernard le Trésorier ). 

Son histoire, sa famille, sa puis- 
sance, XXIT,313.— Topographie et 
mœurs des pays sous sa domina- 
tion, ibid, et suiv. —Sa mort, 349 
(Jacques de Vitry). 

SARCELLES ( Jean de ). 
JEAN DE SARCELLES. 

SAREPONT, capitaine.—Débarque 
l’armée des Croisés devant le port de 
Damiette, XXII, 339 (Jacques de 
Vitry). 

SarepTA. — Situation et histoire 
de cette ville, XXII, 80 ( Jacques 
de Vury ). 

Sarcines ( Geoffroi de). Voyez 
GEOFFROI DE SARGINES. 

SaraAsiws. Voyez Maures. 
Saturnin (saint), évêque de Tou- 

louse. — Subit le martyre, sous le 
régne de l’empereur Déce, I, 23 
((Grégoire de Tours ). 

Saucex ( Hugues de ). Voyez 
Hucues pe SAucey. 
SAURE ou SAUVE (saint), évêque 

d’Alhi.—S’oppose à la suppression 
des personnes de la Trinité que le 
roi Chilpéric veut désigner sous le 
nom de Drev, f, 289. — Quitte le 
mondeetentre dansuncouvent,372. 
— En est fait abbé, ibid.— Ses ver- 
tus, 373. — Sa mort, wid., 452. — 
Sa résurrection, ibid.—Ses discours 
374, 375.—Ilest élu évêque d’Alby, 
396. — Ses bienfaits, 377 (Grégoire 
de Tours). 

Saurererces. — Combat entre 
deux armées de ces insectes, E, 174 
(Grégoire de Tours.) 

Voyez 
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Sauve ( Pierre Bernard de). — 
Se rend au concile général convo- 
qué à Rome par le pape, XV, 252. 
—Y fait valoir les droits desa femme, 
fille aînée du comte de Toulouse, 
ibid. (Guillaume de Puy-Laurens). 
À a Sp PE d'E- 

gypte.—Est expulse et dépouillé du 
gouvernement de l'Egypte par Dar- 
gan, XVIII, 190.—S’allie avec No- 
radin, ibid.—Entre en Egypte, 172. 
— Attaque Dargan qui meurt au 
sein de la victoire, ibid.—S’empare 
du Caire et fait périr ses ennemis, 
ibid. — Demande et obtient Pal- 
liance du roi Amaury pour chasser 
Syracon, 173. — Est rétabli dans 
son gouvernement, 180.—S’étonne 
de l’arrivée imprévue du roi de Jé- 
rusalem, 186. — Met toutes les ri- 
chesses de l'Egypte à sa disposition, 
187.— Fait alliance avec lui, 191. — 
— S'engage à lui payer tribut, cbid. 
— Soumet le traité à la ratification 
du calife, 192.— Le lui fait approu- 
ver, 196. — Agrée les propositions 
de paix présentées par son ennemi 
Syracon et sanclionnées par le roi 
de Jérusalem, 226. — Est attaqué 
par le roi Amaury, au mépris de 
l'alliance, 240. — Négocie avec lui 
et traite avec Noradin, ibid. —Dé- 
livre son fils et son neveu faits pri- 
sonniers à Péluse, 243. — Amuse le 
roi en lui promettant des sommes 
considérables qu'il est bien résolu 
à ne pas donner, 244. — Recrute 
activement son armée, ibid, — Le 
force à rétrograder sur Péluse, 246. 
— Reçoit les secours amenés par Sy- 
racon, 248. — Est assassiné, tbid. 
(Guillaume de Tyr ). 

Savari DE Cama. — Reçoit du 
roi Henri 1er d'Angleterre le couvent 
d'Almenèches, en récompense de 
ses services militaires, X X VIII, 158 
( Orderie F'ital). 

SavanYx DE Mauréow. — Il est at- 
taqué et défait par Clément et Guil- 
laume des Roches, généraux de Phi- 
lippe-Auguste, XI, 198 (Higord). 

Il soutient contre Louis vx le 
siége de Niort, XI, 367. — Est fait 
prisonnier sur parole, (hid.—Se re- 
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tire à La Rochelle, où il est assiégé 
par le roi, ibid,—Echappe aux An- 
glais, 372. — Se soumet, ibid.(V'ie 
de Louis V'IIT). 

Se range sous les bannières da 
comte Arthur de Bretagne, XII, 
162.—Combat en Poitou l'armée de 
Philippe-Auguste, 224. — Ramène 
les fuyards à Pennemi, 226. — Est 
mis en fuite, ibid, — Se représente 
et est battu, 247. — Jure d’aider 
Philippe-Auguste dans sa guerre 
contre les coalisés, 260.—Est chargé 
de conduire la flotte vers Dam, 264. 
— S’empare de cette ville et la pille 
au mépris du traité, 269 ( {a Phi- 
lippide ). 

Est vaincu par le maréchal Guil… 
laume des Roches, XIE, 99.—Dé- 
fend Niort contre le roi Louis varr, 
133. — Lui rend cette place et con- 
serve sa liberté, ibid, —Défend La 
Rochelle contre le même prince, 
ibid. — Lui rend la ville etse retire 
avec les Anglais, ibid. — Les quitte 
et se soumet au roi de France, 134 
( Guillaume de Nangis). 

Son portrait, XIV, 161.—Il vient, 
sur les ordres du comte de Tou- 
louse, assiéger dans Castelnaudar 
le comte Simon de Montfort, ibid. 
— Tente de s'emparer de la place 
pendant la bataille livrée au comte 
de Foix, 173 ( Pierre de Vaulx- 
Cernay). 

Marche au secours du comte de 
Toulouse assiégé par le légat et 
le comte de Montfort, XV, 60, — 
Reste presque seul au camp pendant 
le combat livré aux Bordes par le 
comte de Foix, 81. — Enpéche de 
lever le camp, 85 (Histoire des Al- 
bigeois ). 

Arrive au secours de l'armée 
chrétienne au siége de Damiette, 
XXII, 368 (Jacques de Vitry). 

SAvERDUN.—Prise de cette place 
ar les croisés albigeois, XIV, ao 
Û ierre de V'aulx-Cernay ). 

Saxe ( Albert, duc de).— Mar- 
che contre Philippe-Auguste, XIX, 
301.—Est battu à la bataille de Bo- 
yines, tbid,( Guillaume le Breton). 
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Say (Enguerrard de).— Obuient 
un léger avantage dans une ren- 
contre avec un parti des seigneurs 
normands révoltés contre Etienne, 
roi d'Angleterre, XX VIIT, 509. — 
Reste fidéle à ce prince et est fait 
prisonnier avec lui à la bataille de 
Lincoln, 529 (Orderic Vital). 

SGANDALION ( Guy de). — Est 
chargé par son cousin, Le connétable 
Honfroi de Thoron, de défendre la 
ville de Panéade, XVIII, 112. — 
—Soutient le siége mis devant cette 
place par Noradin, ibid. — Est 
délivré par la venue des princes 
chrétiens, 113 (Guillaume de Tyr). 

SCAPHTAIRE. — ‘Tire par ruse et 
par force le comte Firmin d’Au- 
vergne et sa belle-mère de Péglise 
où ils s'étaient réfugiés, 1, 164, 165 
( Grégoire de Tours). 

Scireze (Toustain). Voy. Tous- 
TAIN. 
SCLADÉMAR, duc. — Ses succés 

contre les Normands, VE, 59.—II est 
tué, ibid. (Æbbon, $iége de Paris). 

Scraomir, roi des Obotrites. — 
Se révolte contre l'empereur Louis 
qui lui avait enjoint de partager 
lautorité royale avec Ceadrag, fils 
de Thrasicon, ancien roi, III, 80. 
—S’allie avecles fils du feu roi Go- 
defroy de Danemark, ibid.—Pous- 
se ses forces jusqu’au château d’Es- 
selfeld, ébid, —Ravage le pays et se 
retire, 81. — Est fait prisonnier et 
envoyé à l’empereur, 83. —Est dé- 
posé et exilé, 84, 360.— Obtient la 
permission de retourner dans sa pa- 
trie, 92.—Sa mort, ibid. ( Annales 
d'Eginhard). 
ScroPHA (Gérard). #’oy.GÉRrARD. 
SEconDin. — Est ordonné évé- 

que de Lyon, If, 173 (Chronique de 
Frédégaire). 

SeconpiN, ministre du roi Théo- 
debert. —Son différend avec le mi- 
nistre Astériole, 1, 147.— IL est 
battu à belles mains, ibid. — Ob- 
tient du roi que son collègue lui 
sera subordonné, 148.—Le fait de- 
pouiller de ses dignités, ibid. — 11 
meurt empoisonné, 149 ( Grégoire 
de Tours ). 

SEP 

Secuin pe Bococxe. — Défend 
Chasseneuil contre les Croisés, et 
rend cette place par capitulation, 
XV, 16 ( Histoire des Albigeois ). 

Sécur», roi de Norwége. — Sa 
naissance, X X VIIT, 20.—11 assiége 
Tyr par mer, 21. — Epouse ane 
princesse russe, ébid. — Sa puis- 
sance, ibid. (Orderic Vital). 

SEGURET (Guiraud de). —Attaque 
avec fureur le jeune comte de 
Toulouse, XV, 194.— Est fait pri- 
sonnier et peudu, thid. ( Histoire 
des Albigeoïs ). 

SÉRER DE MaLzmÉoy.— Est char- 
gé par le roi Amaury d’obtenir des 
Templiers satisfaction pour le meur- 
tre de lenvoyé du prince des Assis- 
sins, Lué par un chevalier de cet or- 
dre,X VITE, 209( Guillaume de Tyr). 

SErJOUK. Voyez Tocrur-Bey. 
SENATOR. — Des diverses signi- 

fications de ce mot dans Grégoire 
de Tours et les écrivaius de cette 
époque, I, 24 à La note ( Grégoire 
de Tours). 

SENCION. —Quitte L’Aigle, occu- 
pé par Louis le Gros, et reste fidèle 
au roi Henri d'Angleterre, XX VIII, 
279 (Orderic Vital). 

Senini (Jean de). Voy. JEAN DE 
SENINI. 

SEnzis (Guy de). — Donne Popa, 
sa fille, en mariage à Rollon, duc 
des Normands, XII, 220 ( La Phi- 
lippide). 

Senzis (Guy de ). — Est fait 
prisonuier par Mathieu de Beau- 
mont, sous Louis le Gros ( Suger, 
Vie de Louis le Gros). 

Senuis (Bernard, comte de). f'oy. 
BERNARD. 

SerTimME-SÉVÈRE, empereur. — 
Principaux événemens de son règne, 
XXV, 112 (Orderic V'ital). 

SEPTIMINE, gouvernante des en- 
fans de Théodebert. — Est con- 
vaincue d’avoir fait périr son mari 
par maléfices, et d’avoir conspiré 
contre la reine avec son amant, IT, 
55. — Son supplice, 56 ( Grégoire 
de Tours). 

Septoeiz ( Amaury de ). — Ra- 
vage la Normandie avec le roi d’An- 

| 
| 
| 
| 
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gleterre Guillaume le Roux ; insulte 
toutes les places et n’en prend au- 
Pau XX VIII, 20 ( Orderic VWi- 
tal). 
Sérans (Godefroi de). — Reste 

avec le roi Louis vi à Andely, 
XXVIIL, 293. — Est excommunié 
par l’archevéque de Rouen, ibid. — 
Force les Anglais à se retirer, 308. 
— Est repoussé, ibid, ( Orderic 
V'ital). 

SérANs (Richard de). Foyez Ri- 
CHARD DE SÉRANS. 

Serce, bibliothécaire, — Est en- 
voyé auprès de lPempereur Louis 
par le pape, pour le justifier du 
supplice infligé à deux de ses légats, 
ILE, 55, 98, 370 (Annales d'Egin- 
hard, ex Vie de Charlemagne). 

SERGE, évêque de Constantino- 
ple.—Renouvelle lhérésie des Acé- 
phales, XXV, 139 ( Orderic 
V’ital). 
SERGE 1°", pape. —Réunit le plus 

grand nombre de voix sur trois can- 
didats à la papauté, XXV, 421. — 
Soumet l’un d’eux, qui veut le dé- 
pouiller de la thiare à force ouver- 
te, ibid, — Refuse de souscrire le 
concile de Constantinople, 422. — 
Est conservé contre les violences 
de Justinien 11, ibid. — Ses décrets, 
ibid. ( Orderic Vital). 

SERGE 11, 101° pape, — Son élec- 
tion, IV, 135. — Il convient avec 
Lothaire qu'à l'avenir aucun pape 
ne sera consacré sans les ordres de 
l’empereur, tbid.( Annales de Saint- 
Bertin). 

Est troublé par un intrus, 
XX V, 434. — Sacre roi des Lom- 
bards Louis, fils de Lothaire, dont 
les troupes font, en Italie, un car- 
nage épouvantable, ibid, (Orderic 
V'ital). 

© SenGE, sacristain, — S’empare 
de la ville de Rome, XXV, 430.— 
Périt dans les embüches du roi Di- 
dier, ibid. (Orderic Vital). 
Snow, évêque de Séez. — Fuit 

jusqu'en Angleterre la tyrannie de 
Robert de Bellème, XX VII, 169, 
— Va au-deyant du roi Henri, et 
prêche dans Carentan contre le 

SEV 427 

duc Robert de Normandie, 159 et 
suis. — Tonne contre le luxe des 
cheveux et coupe lui-même ceux du 
roi d'Angleterre et des principaux 
seigneurs de sa cour, 184. — Ses 
dernières dispositions, 382. — Sa 
mort, 385. — Ses obsèques, ibid. 
(Orderic Vital). 

SERLON n'OrGÈREs. — Donne ses 
biens à l’Eglise et se fait moine, 
XX VI, 385 (Orderic Vital). 
Sermin (Bonaple de). — Marche 

au secours de Tancrède à Antioche, 
XXI, 192 (Albert d'Aix). 

SERRELONGUE ( Bernard-Hugues 
de).—Prend parti avec le vicomte de 
Béziers et envahit les terres du roi, 
XV, 296.— Met le siége devant 
Carcassonne, 297. — Le lève et se 
retire à Montreal, 298. — En sort 
par capitulation, 299. — Se ligue 
avec Trencavel de Béziers contre 
Louis 1x, 374. —- Fait la paix, 395 
(Guillaume de Puy-Laurens). 

ServarT, ambassadeur du roi Da- 
gobert. — Covclut avec l’empereur 
Héracliusune paix éternelle, IE, 206. 
— Est envoyé auprès de l'empe- 
reur Honorius, 290. — Son retour, 
ibid. (Vie de Dagobert). 

SévLrne, archevêque de Rheims. 
— Est promu à cette dignité sous la 
condition que son siège sera assuré 
à Hugues, fils d’'Héribert, V, 538. 
— Obiient le pallium, ibid. —Meurt 
empoisonné, 539 ( Histoire de l'E- 
glise de Rheims). 

Concourt avec le roi Rodolphe à 
la dévastation de la Normandie, VI, 
78. — Transmet au roi, alors en 
Lorraine, les propositions de paix 
des Normands, 79 ( Chronique de 
Frodoard). 

Seven, évêque de Rouen. — Dis- 
tique héroique en son honneur, 
XXVI, 327.— Sa vie, ébid.—Prin- 
cipaux événemens de son épiscopat, 
ibid. (Orderie Vital), 

Sévénrac (Guy). — Est fait che- 
valier par le comte de Toulouse, 
XV, 508 ( Guillaume de Puy- 
Laurens). 

Sévène. — Accusé, il se rend près 
du roi Gontran, est dépouillé en 
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chemin, est exilé et meurt malheu- 

reusement, 1, 263 (Grégoire de 

Tours). 
Sévère (Alexandre ), empereur. 

— Principaux événemens de son 

règne, XX V, 114 (Orderic Vital). 
Sévère u, empereur. — Princi- 

paux événemens de son rêgne, 

XX V, 119 (Orderic Vital). 

SevEerIN, 70° pape. — Sa dou- 

ceur et sa libéralité, XXV, 416 
(Orderic Vital). 

Sevin, archevêque de Sens. — 

Refuse d’adhérer à la déposition 

d’Arnoul, archevêque de Rheims, 

prononcée dans un concile assemblé 

par Hugues Capet, XXV, 161; 

XXVIE, 132. — Tient un coucile 

qui rétablit Arnoul, 133. — Res- 

taure le couvent de Melun, tbid. 

(Orderic Vital): 
Sracrius, évêque. — Fait nom- 

mer Virgile à l'évêché d'Arles, IT, 

38 (Grégoire de Tours). 
SiBor,évêque d'Evreux.—Echap- 

pe à la mort que lui destine Rollon 

lors du sac de cette ville, XXIX, 

47 (Guillaume de Jumiége). 

Sicar», vicomte de Lautrec. — 

Recueille les défenseurs fugitifs de 
Lavaur, repris par le comte de 

Toulouse, XV, 266 ( Guillaume de 

Puy-Laurens). 

Sicarp p’AtmiE. — Va joindre le 

jeune comte de Toulouse au siége 

de Beaucaire, XV, 138 ( Histoire 

des Albigeois). 
Sicarn D'ALaman. — Est fait 

chevalier par le comte de Toulouse, 
XV, 308 ( Guillaume de Puy- 
Laurens). 

Sicarn DE MonrauT. —Est ren- 
versé au combat de Basiége par le 
comte de Toulouse, et relevé du 
champ de bataille parles siens, XV, 
263 ( Guillaume de Puy-Lau- 
rens ). 

Sicarp De Puy-Laurexs.—Aban- 
donne son château à la nouvelle de 
la prise de Lavaur par les Croisés, 
et se réfugie à Toulouse, XIV, 145. 
—Reprend Puy-Laurens par tra- 
hison, ibid. ( Pierre de Vaulx- 
Cernay ). 

SID 

Se distingue au combat des Bor- 
des contre les Croisés, XV, 84. — 
Concourt à la défense de Toulouse, 
assiégé par le fils de Philippe-Au- 
guste, 200 ( Aistoire des Albi- 
geois ), 

SicARD DE TornApEs, Croisé. — 
Est tué au combat de La Sal- 
vetat, XV, 168 ( Histoire des Al- 
bigeois). 
SicarD LE CELLERIER, hérésiarque. 

—Sa dispute contre l’évêque d’Al- 
by, XV, 212 ( Guillaume de Puy- 
Laurens). 

Sicnaire, ambassadeur, — Est 
chargé par le roi Dagobert de de- 
mander justice à Samon, roi des 
Wenèdes, IE, 210, 291.—S’acquitte 
iusolemment de sa mission, 211. — 
Est chassé, 292. — Guerre qui suit 
la rupture, 511 ( Chronique de Fré- 
dégaire, et Vie de Dugobert ). 

Sicaaire, duc.—Marche sur Poi- 
tierset s’en empare pour le roi Gon- 
iran, I, 385, — Allume dans Tours 
la guerre civile, 422.— Tue Austré- 
gesile. et sa famille, 423. — Est ad- 
mis à composition, ibid. — Perd 
tous ses biens, ibid. — Se réconcilie 
avec Chramnisinde dont il a tué 
tous Les parens, IT, 24.—Périt sous 
les coups de son nouvel ami, 25. — 
Son caractère, 26 ( Grégoire de 
Tours). 

Sicmizne. — Epouse le roi Clo- 
taire dont elle a Charibert, IE, 276 
(Wie de Dagobert). 

Sicize (Charles, roi de ). Foy. 
CHaRres. 

Sicow. Foy. S1GcoN. 
Sipoc, évêque d'Eause, — Accu- 

sé d’avoir trempé dans la rébellion 
des Gascous, est exilé, IT, 207 
(Frédegaire). 

Sinoine, ancien préfet de Rome. 
— Est fait évêque d'Auvergne, E, 
79. — Son mariage, ibid. — Son 
éloquence, sa sainteté, sa charité, 
ibid. — Chagrins que lui cause sa 
femme, ibid. — Persécutions qu'il 
éprouve, 80. — Sa maladie, 81. —- 

Punition miraculeuse de ses persé- 
cuteurs, ibid., 82.— Famine pen- 
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dant son épiscopat, 83 (Grégoire de 
Tours). 

Sinon. — Description de cette 
ville, XXII, 65 ( Jacques de Vi- 

try) 
Sinox ( Balian de). Voyez Ba- 

LIAN. 
Sinon ( Gérard de). — Epouse 

&gnés de Bures, veuve de Rainier 
Brus, seigneur de Panéade, X VIT, 
355. — Se réunit à l'assemblée de 
Saint-Jean-d’Acre pour délibérer 
sur les moyens d'agrandir le royau 
me de Jérusalem, XVIII, 3. — Ac- 
compayne le roi au siége d’Ascalon, 
50. — Est chargé du commande- 
ment de la flotte, 53.— Se porte 
au-devant de l’armée navale des 
Egyptiens et s'enfuit sans combat- 
tre, 57 (Guillaume de T'yr). 

Sivox (Balian de ), — Réclame le 
serment de l’empereur Frédéric 11 
aux institutions du royaume de Jé- 
rusalem, et la restitution des biens 
de Jean d’'Ibelin, XIX, 451. — Est 
sommé par le roi Henri de donner 
secours à Celui-ci, 461. — Court 
d’Acre ioindre le roi de Chypre, 
surpris sur les hauteurs de Tyr, 
469. — Marche avec de nouveaux 
renforts coutre les Turcs à Gaza, 
50: (Bernard le Trésorier ). 

Sinon (Jean de). Voyez Jean ve 
Sinox. 

Sinonir, femme de Mummole. — 
Est livrée au roi Gontran, I, 166 
(Fredegaire). 

Siecrrte», neveu de Godefroi de 
Danemark.—EÆElève des prétentions 
au trône des Danois aprés la mort 
du roi Henuing, HT, 68, — Engage 
un combat avec Anul, son cou- 
current, ébid, — Tous deux sont 
tués, ibid, (Annales d'Eginhard ), 

Siecrnie», roi des Danois.—Ac- 
cueille Witikind, chef des Saxons- 
Westphaliens, fuyant devant Char- 
lemagne, T1, 19.—Envoie des am- 
bassadeurs à Charlemagne, 24 (#n- 
nales d'Eginhard). 

. Sreëcman, Croisé. — Repousse 
l'ennemi qui s'était déjà emparé 
de l'une des trois tours d'Antioche, 
XVI, 306 (Guillaume de Tyr). 
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Est tué d’un coup d'épée, ibid.; 
XX, 237 (Albert d'Aix). 

Srecwix, duc de Gascogne, — 
Est fait comte de Bordeaux, IT, 
322. — Sa destitution, 56. —Trou- 
bles à cette occasion, ibid. — Leur 
répression, 77 ( Annales d'E- 
ginhard). 

Son chätiment, 351 (lAstro- 
nome ). 

SIGAIRE, comte. — Résiste au pa- 
trice Mummole sous Poiliers et est 
vaincu, T1, 206 (Grégoire le Tours). 

Sicezrnr, évêque de Mayence. — 
Engage le roi Childebert à passer 
par cette ville, I, 42. — Obtient 
sa demande, ibid. ( Grégoire de 
Tours). 

SicegerT, moine de Gemblours. 
— Terme de ses travaux Mstori- 
ques, XIII, 1 ( Guillaume de 
Nangis). 

SiGrBenT 1er, roi d'Austrasie, fils 
du roi Clotaire et d’Ingonde, F, 153. 
— S'unit à ses deux frères pour 
avoir sa part du royaume de Clotai- 
re, envahi par Chilpéric, 156. — 
Obtient l’ancien royaume de Théo- 
doric, capitale Rheims, ibid. — Est 
attaqué par les Huns et les met en 
fuite, ibid. — Voitenvahir ses Etats 
par Chilpérie, 177. — Fait son fils 
prisonnier, 4bid. — Bat le pére et 
renvoie le fils, étid, — Epouse Bru- 
neébaut, fille d’Athanagild, roi d'Es- 
pagne, 181. — Marche de nouveau 
coutre les Huns, 183. —Est vainou 
par la magie, 4hid, — Fait prison- 
nier, il conclut la paix et revient 
comblé de présens, 1bid, —Envoie, 
pour s'emparer d'Arles, une armée 
d'Auvergoats, sous les ordres du 
comte Firmin, 183, 184. — Désas- 
tres de cette expédition, &bid, — TI 
reçoit Avignon de son frère Gontrav, 
185.— Marie sa fille à l'un des fils 
de Leuvigild, roi d'Espagne, 196.— 
Envoie à l'empereur Justin deux 
ambassadeurs, qui demandent la 
paix et l'obtiennent, 197. —Donne 
un établissement aux Saxons, 2092, 
203. — D'accord avec Gontran, il 
choisit Mummole pour remettre 
sous leur puissance la Touraine et 
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le Poitou, usurpés par Chilpéric, 
206, — Conquiert ces deux provin- 
ces, ibid. — IL accorde ses bonnes 
grâces à Andarchius, 207. — Nou- 

velles brouilles avec le roi Gontran, 
209. — Assemblée d’évêques, qui 
ne peut apaiser la querelle, ib:d.— 
Voirses villes envahies de nouveau 
par Chilpérice, 209.— Est battu à 
Poitiers, 210. — Dévastation géné- 
rale, ibid, — Réflexions à ce sujet, 
ibid. —Il appelle à son aide les na- 
tions d’outre-Rhin, 211.— S'unit 
avec Gontran et le détache de son 
alliance avec Chilpéric, 212.—Pour- 
suit ce dernier, obtient la restitu- 
tion des villes envahies, et fait la 
paix sans combat, ibid. — Appre- 
nant la nouvelle alliance formée 
contre lui par Gontranet Chilpéric, 
il appelle encore les peuplès d’ou- 
tre-Rhin à son secours, 213 —Mar- 
che sur Paris, laudis que Chilpéric 
s'empare de Rheims, tbid. —Envoie 
deux chefs en Touraine, qui lèvent 
une armée et battent Thécdebert, 
ibid, — Fait la paix avec Gontran, 
ibid.—Le fait tondreet lex le, ibid. 
—S’empare de Rouen, 214. — Veut 
céder cette villeauxétrangers,ibid.— 
Enest empêché parles siens, ibid. — 
Revient à Paris où Brunehaut vientle 
trouver, ibid.—Ecoute les demandes 
des Francs, qui veulent abandon- 
ner Chilpéric, ibid. —Marche pour 
Vassiéger dans Tournai, &bid. —Est 
assassiné par deux serviteurs de 
Frédégonde, ibid., 219. — Son fils 
Childehert lui succède, 215. — Mé- 

connaît Gondowald pour le fils de 
Clotaire et l’exile à Cologne, 336 
( Grégoire de Tours). à 

SiGEBERT 11, roi d'Austrasie.—Sa 
naissance, Il, 205, 289, 290. —IL va 
avec Pépin trouver le roi Charibert 
qui le présente au baptême, 206.— 
Est établi roi d’Austrasie, 217. — 
Commencement de la révolte du 
duc de Thuringe, 218. — Il assem- 
ble nne armée pour le réduire, 225. 
— Emporte son camp, 226.—Perd 
complétement la bataille, ëbid. — 
Obtient de repasser le Rhin en paix, 
227 (Chronique de Frédégaire). 

SIG 

Sicererrt, fils de Thierri 11, roi 
d’Austrasie, — Sa naissance, TI, 
173. — Soins de Branehaut pour 
Pétablir sur le trône de son pére, 
190. — II fait marcher contre Clo- 
taire une armée qui l’'abandonne à 
certain siynal, 191, — Est fait pri- 
sonnier, ibid. — Est tué par ordre 
de Clotaire, 192 ( Chronique de 
Frédégaire). 

SicegerT, roi des Francs Ripuai- 
res. — Est blessé à la bataille de 
Tolbiac, 1, 104. — Est tué par son 
fils à lPinstigation du roi Clovis, 
105, 106 ( Grégoire de Tours). 

SicEFro1, duc des Normands. — 
Reçoit de l’empereur Charles Île 
Gros de l'argent et un établisse- 
ment, IV, 314 (Annales de Saint- 
Bertin). 

Remonte la Seine avec une flotte 
nombreuse, VI, 8. — Demande à 
Pévéque Gozlin le passage sous Pa- 
ris, 3. — Est refusé, ibid, — Atta- 
que la place, 10. —En fait le siége, 
11.— Est repoussé, 14. — Campe 
et ravage les environs, 15. — Des- 
cription de ses machines de siége, 
16. — Activité de ses travaux, 17. 
— Dirige un corps de troupes con- 
tre la tour, et deux autres contre 
les portes, 18.— Essaie de combler 
les fossés, 21. — Met le feu à trois 
de ses bâtimens et les lance sur le 
pont pour le brûler, mais sans suc- 
cès, 23. — Lève le siége, 26. — Re- 
vient prés de la tour, 30. — S'en 
empare, tbid. — Fait égorger ses 
douze défenseurs, 31.— Ramène 
une partie de ses compagnons sur 
la Loire, 34.— Pille tout sur son 
passage, ibid. —Sa conférence avee 
Eudes, comte de Paris, 38. — Il 
accepte, pour condition de son 
éloignement, une rançon que son 
armée refuse, ibid. — Attaque la 
place etest battu, 39 (Æbbon, Siege 
de Paris ). 

Sieerroi, évêque de Mayence.— 
Prend la croix et se rend a Jérusa- 
lem, XXVI, 75 ( Orderic Vi- 
tal). 

Sicenur, duc de Bénévent.—In- 
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troduit les Maures dans son duché, 
TI, 495, 496 { Nithard). 

SicewaLn, duc d'Auvergne, pa- 
rent du roi Thierri. — Il est créé 
gouverneur de l'Auvergne aprés la 
conquête de cette province, I, 126. 
— Y fait beacoup de mal, 134. — 
S’empare d’un domaine de l'Eglise, 
ibid. — Perd la raison, 1bid. — La 
recouvre par un miracle de saint 
Julien, ibid. — Périt par l’ordre du 
roi Thierri, 139. —Ses biens con- 
fisqués sont rendus à son fils 
Giwald, 141 (Grégoire de Tours). 

S16c0, référendaire du roi Sige- 
bert. —Quitte le roi Chilpéric et se 
rend à Childebert, I, 223. — Ses 
biens sont confisqués, ébid. ( Gre- 
goire de Tours). 

Siccow, duc de Bénévent. — Se 
justifie auprés de l’empereur Louis 
de la mort de Grimoald, son prédé- 
cesseur, III, 83, 360 (£ginhard et 
l'Astronome). 

Siciza, Goth, attaché au’roi Si- 
gebert. — Est blesse lors de l’assas- 
sinat de ce prince, I, 214.—Tombe 
entre les mains de Chilpéric qui le 
fait périr dans les plus eruels sup- 
plices, 215 (Grégoire de Tours). 

Sicinxvzrne, duc de Bénévent.— 
Se met sous la protection de l’em- 
pereur Lothaire, IV, 136. — S’en- 
gage à lui payer un tribut de 5,000 
piéces d’or, ibid. ( Annales de 
Saint- Bertin). . 

Sicismowv, ambassadeur. — Est 
envoyé par Charlemagne auprés de 
l'empereur de Perse, HT, 51.— Sa 
mort, ibid, (Annales d'Eginhard), 

Sicismowp, roi de Bourgogne. — 
Suecède à son pére Gondebaud, I, 
115.— Fonde le monastére de 
Saint-Maurice, ibid. — Perd sa 
femme, ibid. — En épouse une aun- 
tre, 116 — Excité par elle, il fait 
étrangler son fils, ibid, — Se re- 
pent, 117. —Fonde des chants per- 
pétuels, ibid. — Retourne à Sion, 
ibid, — Est fait prisonnier par les 
rois francs dans la guerre qu'ils lui 
font à l’instigation de la reine Clo- 
tilde, ibid, — Est tué, avec tous les 
princes francs, par l'ordre de Clo- 

SIL 3x 
domir, 118 ( Grégoire de Tours ). 

Sicxaxe (Perregrin). V’oy. Per- 
REGRIN. 

Sicoazn, duc. — Abandonne 
Brunehaut et Sigebert, et passe à 
Clotaire avec qui il avait traité d’a- 
vance, I}, 191 (Frédégaire). 

Sicuzr, duc. — Chasse de Bor- 
deaux Clovis, fils de Chilpérie, E, 
209. — Installe Théodulf dans son 
comté d'Angers, 447 (Grégoire de 
Tours). 

SicvarD, duc.—Se joint aux Da- 
nois contre le roi Guillaume, XX VI, 
283 (Orderic Vital). 

S'IKELGAÏTE DE SALERNE.—Epouse 
Robert Guiscard, duc de Calabre, 
elc., etc., déjà père de Boémond, 
XX VII, 156. — Empoisonne celui- 
ci, 157. —Menacée de la mort par 
son mari, elle fait prendre du con- 
tre-poison à son beau-fils, ibid, — 
Empoisonue Robert Guiscard, 158. 
— Marche pour égorger Boémond, 
qui lui échappe, tbid., 159 (Orderic 
Vital ), 

SiLLÉ ( Guillaume de ). — S'allie 
avec Robert Giroie et dévaste les 
terres de Robert de Bellême, 
XX VII, 365 ( Orderie Vital). 

SizvÈère, 57e pape. — Refuse à 
l’impératrice Théodore de rappeler 
l'évêque de Constantinople, exilé 
par son prédécesseur, X XV, 406. 
— Est accusé d'avoir voulu livrer 
aux Goths la ville de Rome, ibid. 
— Est arrêté par Bélisaire, revêtu 
de l’habit de moine, et conduit en 
exil où il meurt, ibid. 407 (Orderie 
Vital). 

SizvEsTRE, évêque de Langres. — 
Meurt avant sa consécralion, 1, 227. 
— Sa mort est imputée au diacre 
Pierre, qui est tué par le fils de ce 
prélat, 228.— Vie et mort de l’as- 
sassin, ibid. (Grégoire de Tours). 

Sinvesrre (saint), évêque de 
Rouen. — Distique héroïque en son 
honneur, XXVI, 330.— Sa vie, 
ibid, — Principaux événemens de 
son épiscopal, ibid (Orderic Vital). 

SILVESTRE (saint), 32° pape. — Sa 
piété et sa charité, XXV, 387. — 
Ses vertus et ses éminens services, 
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388.— Son exil, ibid. — Causes de 
son rappel, 389.— Il tient à Rome 
un concile et dispute contre douze 
docteurs juifs, 390.—Ressuscite un 
taureau, 392. —Faitun grand nom- 
bre de conversions (entre üutres 
celle d'Hélène, mère de Constantin, 
empereur), 393.—Préside au concile 
de Nicée, 394. — Y règle la disci- 
pline de l'Eglise, ibid. — Sa mort, 
ibid. (Orderic Vital). 
SILVESTRE DE SAINT-CALAIS. — 

Renonce à ses acquisitiocs en Es- 
pagne et rentre chez lui, XX VIN, 
429 (Orderic Vital). 
Simon (saiut ), évêque de Jéru- 

salem. — Son crucifiement, f, 21 
(Grégoire de Tours ). 

SimÉéow, patriarche de Jérusa- 
lem.—$Ses conversations avec Pier- 
re l’'Ermite, XXII, 55 ( Jacques de 
Vitry). 
SimrzraC(Guillaume-Pierre de).— 

Estchargé du commandement et de 
la défense de Marrash aprés le dé- 
sastre du comte de Toulouse, XXE, 
318 (Raymond d'Agiles ). 

Simon 17, baron de Montfort- 
sur-Rille. — Porte à la clémence 
le duc Guillaume le Bitard, et ob- 
tient de lui le rappel des seigneurs 
exilés, XX VI, 87.— Epouse Agnès 
d’Evreux, enlevée pour lui par 
Raoul de Conches, et donne à ce- 
lui-ci sa fille Isabelle en mariage lui-ci sa ge, 
391. — Sa mort, XXVII,:2:3. — 
Marie sa fille au comte Foulques 
d'Anjou, quoiqu'il ait deux autres 
femmes vivantes,279 et suiv. ( Or- 
deric V'ital'). 
Sion n, baron de Montfort. — 

Est fait prisonnier par le roi Guil- 
laume le Roux d'Angleterre, VIE, 5 
(Suger). 

Simox 1v, comte de Montfort. — 
Il est nommé chef de la croisade 
contre les Albigeois, XI, 269. — 
S'empare de Béziers et y égorge dix- 
sept mille personnes, &bid.—Prend 
Carcassonne et en chasse les habi- 
tans absolument nus, ébid. — Est 
assiégé dans Muret, 270.—Fait une 
sortie, ibid. — Bat l’armée assié- 
geanteet tue le roi d'Aragon, ibid. 
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— IL est surnommé le comte fort, 
ibid. — Reçoit le prince Louis, fils 
de Philippe-Auguste, qui a pris la 
croix contre les Albigeoïis, 317. — 
Exige la démolition des fortilica- 
tions de Toulouse et l’expulsion de 
tous les bérétiques, ibid. — Est fait 
comte de Toulouse, 338. —Est tué 
au siége de cette place, tbid. (Guil- 
laume le Breton, Vie de P huilippe- 
Auguste). 

Quitte l’armée francaise à la tré- 
ve de Gisors, XII, 75.—Il se dis- 
tingue à la bataille gagnée sous Au- 
male par Philippe-Auguste contre 
le roi Richard d'Angleterre, 132.— 
Accompagne le roi de Frauce au 
siége d’Andely, 182.—Repousse loin 
du pont la flotte anglaise, 187. — 
Enlève la Provence à l’hérésie et la 
ramêne à la foi chrétienne, 235. — 
S'enferme dans Muret, 236, — Y 
est investi, 237.—Son discours aux 
chefs de l’armée croisée, 238.— Il 
combat corps à corps avec le roi 
d'Aragon, 242.—Fait lever le siége 
de Muret, 246.—Défait l’armée en- 
nemie, 247.— Est tué au siége de 
Toulouse, 363.— Son fils Amaury 
lai succède, ibid. ( la Philippide ). 

Est créé chef de la croisade con- 
tre les Albigeois, XITE, 101.—S’em- 
pare de Béziers où il égorge dix- 
sept mille personnes, ibid. — Assié- 
ge et prend Carcassonne, ibid. — 
Est assiégé dans Muret, 111.—Fait 
une sortie, dans laquelle le roi d’A- 
ragon périt avec dix-sept mille hom- 
mes : sa victoire amène la levée 
du siége, ibid. Son exac- 
titude dans les pratiques de dévo- 
tion, 112.—Ï] vient en France de- 
mander des secours et en obtient, 
118. — Sa femme fait une sembla- 
ble démarche avec le même succés, 
121. — Îl assiége Toulouse, ibid.— 
Est tué d’un coup de pierre, ibid. 
— Son fils qui lui succède, ibid. — 
(Guillaume de Nangis). 

Prend la croix et marche contre 
les Albigeois, XIV, 49.— Attaque 
le premier les remparts de Carcas- 
sonne, 56. — Est investi des do- 
maines du vicomte de Béziers, Go. 
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— Ses illustres qualités, Gr et suiv. 
— Sa bienveillance envers Les habi- 
tans de Zara dans la croisade de la 
Terre-Sainte, 63. — Eloge de la 
comLesse sa femme, 66.— Il s’empa- 
re de Fanjaux, Castres et Lombers, 
69. — Fait brüler des hérétiques, 
dans le doute de la sincérité de leur 
conversion, ibid. —Miracles en cette 
occasiou, tbid.—Iltente vainement 
le siége de Cabaret, 71. — Occupe 
Pamiers, Mirepoix, Sayerdun, Alby, 
Limoux et Preissan, 72, 93, 74. — 
Fait pendre les hérétiques, ibid, — 
Reçoit en otage le fils du comte de 
Foix, ibid.— Rentre à Carcassonne, 
ibid.—Insiste auprès du roi d’Ara- 
gon qui refuse son hommage pour 
la ville de Carcassonne, 75. —Voit 
le pays conquis se révolter contre 
lui, ébid. — Est trahi par Gérard de 
Pépieux, 77. — Abandonné, il se 
retire à Capestang, 78. —Perd Cas- 
tres et Lombers qui se soustraient à 
sou autorité, 83. — Est abandonné 
par le comte de Foix et par le sei- 
gueur de Narbonne, ibid., 84 — 
Perd plus de quarante chäteaux, 85. 
— Met ses propriétés à la disposi- 
tion du comte de Toulouse lors du 
passage de ce prince en France, à 
sou retour de Rome, 88. — Va au- 
devant de sa femme qui lui améne 
des secours, ibid. — Fait lever le 
siége de Mont-Laur, 89. — Em- 
orte Brom d’assaut et faitarracher 
La yeux à tous les prisonniers, hors 
à un seul qu’il rend borgne et qu’il 
charge de conduire les autres à Ca- 
baret, ibid.—Reconquiert le Miner- 
vois, 90. — S’empare d'Alayrac, 91. 
— Met à mort ses prisonniers, ibid, 
—Négocie infructueusement la paix 
avec le roi d'Aragon et le comte de 
Toulouse, ibid. — Fait une excur- 
sion jusque sous les murs de Foix, 
ibid, — Conclut une trève avec le 
comte de Foix et le roi d'Aragon, 
93.— Fait le siége de Minerve sur 
a provocation d'Amaury de Nar- 
bonue, 94. — Consent une capitu- 
lation que les légats lui font violer, 
09. — Fait brûler Les habitans héré- 
tiques, 98, — Détruit le château de 
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Ventalou, 105.— Fait la paix ayee 
Amaury de Montréal, qui romptaus- 
sitôt le traité, bid. — Met le siége 
devant Termes, ibid.—Est inquiété 
par le seigneur de Cabaret, ibid. et 
suiv. — Reçoit un renfort de Croi- 
sés conduits par les évêques de 
Chartres et de Beauvais, et par les 
comtes de Ponthieu et de Dreux, 
109.—Coutinue le siége du château 
de Termes, 110 et suiv. — Entre en 
pourparler, 115. — Est abandonné 
par ses derniers renforts, ébid., 117. 
—Reçoit à composition les assiégés, 
qui refusent d’exécuter la capitula- 
tion, 116, 118. —Repousse une sor- 
tie, 119. — Reçoit des Croisés lor- 
rains, 120.— S’empare enfin de la 
place, 121. — Dangers auxquels il 
échappe, cbid., 122. — 11 occupe 
Coustaussa, ibid, — S'’empare de 
Puyvert, ibid. — Recouvre tous les 
châteaux qu'il avait perdus, tbid, — 
Se rend à une conférence avec le 
comté de Toulouse, 123.— Assiste 
à un colloque solennel entre les 
chefs des Croisés et les chefs des 
Albigeois à Narbonne, 124. — Pro- 
pose de rendre au comte de Foix, 
pour le bien de la paix, tous ses 
Etats, excepté Pamiers, 125, —Fait 
hommage au roi d'Aragon pour 
Carcassonne, 133,— Assiste à une 
nouvelle conférence à Montpellier, 
134. — Promet de donner sa fille 
en mariage au fils ainé du roi d’A- 
ragou, ibid. — Reçoit de nouveaux 
renforts, 135. — S'empare de Ca- 
baret par capitulation, ibid. — Met 
le siége devant Lavaur, 136. — A 
une nouvelle entrevueavec lecomte 
de Toulouse, 137. — Est privé du 
secours de ses sujets, et de vivres, 
138. — Perd un détachement de 
Croisés tués par le comte de Foix 
dans la route de Carcassonne à La- 
vaur, ibid, — Reçoit devant cette 
dernière ville l'évèque de Toulouse, 
chassé par le come qu’il avait fait 
prier de sortir de la ville pour y pou- 
voir faire une ordination valable, 
141. — Continue les travaux du 
siège, 142. — Prend la place d’as- 
saut, 145. — Fait pendre, brûler et 

28 
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lapidér ses défenseurs, (bid, — At- 
taque ouvérlement le eomte de 
Toulouse, 148. — Marche sur Île 
Mont-Joyre et détruit ce château, 
ibid, — S'empare de Casser où il 
fait brûler soixante hérétiques par- 
faits, 149. — Assiége Montferrand, 
que lui rend Baudouin, frère da 
comte de Toulouse, qui prend parti 
avec les Croisés, 150. — Fortifie 
Castelnaudary, 151.—Passele Tarn, 
ibid. — Occupe sans coup férir les 
châteaux des environs, ibid. — Est 
joint par le comte de Bar, 152. — 
Marche sur Toulouse, £bid.—Y met 
le siége, 153. — Le lève, 154. —Oc- 
cupe Hauterive, qu'il détruit bien- 
tôt, 155. — Va à Pamiers, ibid. — 
Brûle les environs de Foix, ibid. — 
Appelé par l’évêque et la noblesse 
du Querci, qui abandonnent le 
comte de Toulouse pour se sonmet- 
tre à lui, il marche vers Cahors, 
ibid. — Est quitté par le comte de 
Bar, ibid. — Assaillit le château et 
brûle le bourg de Chalus à son pas- 
sage, 156, — Est accneilli honora- 
blement dans Cahors, ibid. — Re- 
conduit les Allemands, cbid. — Re- 
tourne dans l’Albigeois, 158.—Fait 
six prisonniers, en tue trois, et ré- 
serve les autres pour les échanger 
avec le comte de Foix, ébid. — Ga- 

gne Pamiers, 159. — Marche au se- 
cours de Puy-Laurens, assiégé et 
rendu, ibid. — Met garnison à Cas- 
telnaudary, ibid. — Arrive à Car- 
cassonne, ibid. — Est assiégé dans 
Castelnaudarÿ par le comte de Tou- 
louse, 160. — Reçoit de Gui de 
Luce le secours de cinquante cheva- 
liers, xevenus de la guerre d’Ara- 
gon contre le Turc, 161. — Situa- 
tion critique dans laquelle il se 
trouve, 163. — IL envoie son maré- 
chal chercher des secours, 164, 165. 
—Fait ses dispositions pour le sou- 
tenir, 169. — S’adresse à ses cheva- 
liers, demande des conseils et leur 
offre congé, ibid. — Sort de la pla- 
ce, 170. — Arrive au secours de son 
maréchal qui a déjà battu le comte 
de Foix, ibid, 171. — Marche sur 
Narbonne, où il recoit de faibles 
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renforts, 176. — Parcourt le pays, 
où tous les chäteaux lui sont fer- 
més, 177, — Va à Pamiers, où il est 
provoqué par le comte de Foix, 
175. — Donne ordre d’approvision - 
ner Fanjaux, 159.—Recoit de puis- 
sans secours de Robert de Mauvoi- 
sin, 180. — Eloigne le comte de 
Foix, 181. — Reçoit à Castres son 
frère Gui, revenant de la Terre- 
Sainte, 182. — Assiége et prend 
quelques châteaux, 183. — Refoule 
le comte de Toulouse et les siens, 
ibid. —Assiége Saint-Marcel et lève 
le siége, 184, 185. — Revient à Al- 
by, où il trouve les évêques de Nar- 
bonne et de Carcassonne, légats du 
pape aux premiers temps de son 
expédition, 186. — Fair le siége 
d’Hautpoul et l’occupe, 187 et suiv. 
— S’empare de beaucoup de chà- 
teaux, 191. — Prépare le siége de 
Puy-Laurens, que le comte de Tou- 
louse évacue, 192. — Envoie son 
frère au-devant des renforts, 193. 
—Enlève sans difhculté Rabastens, 
Montagut et Gaillac, tbid.—Détruit 
les châteaux de Saint-Marcel et de 
la Guépie, ibid., 194. — Assiège et 
prend Saint-Antonin, 195. — Oc- 
cupe Agen, 196. — Assiége Penne, 
108. — Prend cette place par ca- 
pitulation, 205. — S’empare de Bi 
ron et fait pendre le commandani, 
207. — Assiége Moissac, 208. — Est 
blessé, 209. — S’empare de Castel- 
Sarrasin et de Verdun, 213.— Ac- 
corde de dures conditions aux dé- 
fenseurs de Moissac, 214.—Occupe 
Saverdun, qu’il rend à Enguerrand 
de Boves, ibid. — Va à Pamiers, 
et met garnison dans Hauterive, 
ibid. — S'empare de Muret, 215.— 
Partage les fatigues des fantassins, 
216. — Est accueilli à Saint-Gau- 
dens, #bid. — Revient a Muret, 217. 
— Incommode Toulouse, cbid. — 
Réduit le comte Raymond vr à la 
possession de cette place et de celle 
de Montaubar, 218.—Réunit à Pa- 
miers les prélats et les barons, 220. 
— Lois et décrets portés dans cette 
assemblée, ibid. —Il se rend à Car- 
cassoune et à Béziers, 222. — Ac- 
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corde au roi d'Aragon une confé- 
rence, ibid. — Conclut une trève 
avec lui, 223. — Transmet au con- 
cile de Lavaur, qui les rejette, les 
demandes de ce prince en faveur 
des comtes de Toulouse, de Foix, 
de Comminges, et de Gaston de 
Béarn, ibid., 225 et suiv. — Refuse 
une nouvelle trêve, 230.—Apprend 
que le pape a ordonné la restitution 
de leurs biens aux chefs des Albi- 
geois et la révocation des indulgen- 
ces accordées aux Croisés, et qu’il 
a bientôt rétracté ces résolutions, 
238. — Texte de la lettre du pape à 
ce sujet, zbid, — II accorde une nou- 
velle conférence au roi d'Aragon, 
qui nes’y rend pas, 243.—Répond 
par un défi au défi de ce prince, 
244. — Reçoit prés de Carcassonne 
de nouveaux Croisés, 249. — Se 
porte sur Muret, 250.— Harcéle la 
garnison de Toulouse, ibid. — Dé- 
truit les châteaux aux environs, 
ibid. —Fait chevalier son fils Amau- 
ry,252,— Lui fait rendre hommage, 
253. — Lui remet une partie, déjà 
conquise, de la Gascogne, ibid, — 
Le rappelle du siége de Rochefort, 
258. — Fait passer des lettres du 
pape au roi d'Aragon, qui promet 
d’obéir et arme toujours, 259, 260. 
— Marche de Fanjaux par Saver- 
dun sur Muret, assiégé par le roi 
d'Aragon, 261 et suiv. — Fait son 
testament, 264. — Entre dans Mu- 
ret, 265. — Livre bataille et rem- 
porte une victoire complète sur le 
roi d'Aragon, qui est tué, 266 et sui. 
— Lettre écrite sur cette bataille 
par les prélats qui se trouvaient 
dans l’armée des Croisés, 272 et suiv. 
— Il demande des otages aux Tou- 
lousains, qui finissent par les refu- 
ser, 279. — Ravage les terres du 
comte de Foix, 280, 281. —Marche 
sur Narbonne et Montpellier qui lui 
ferment leurs portes, 282.— Entre 
difficilement à Nimes, ibid. = Re- 
çoit des renforts, ébid, — Obtient 
quelques succès, 183. — Est aban- 
donné par ses nouveaux sujets, 284. 
—Marche sur Toulouse, ibid, —Re- 
vient sur Narbonne, où Amaury a 
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recu ses ennemis, 289. — Faillit y 
étre pris, 290. — Lui accorde une 
trève de l’ordre du légat, 291. — 
Voit les comtes de Foix et de Com- 
minges reconciliés à Eglise, 291.— 
Chasse de Moissac le comte de Tou- 
louse, ébid, — Assiége le château du 
Mas, dans lAgénois, 292. — Re- 
vient ‘sur Narbonne, ébid. — Est 
joint par des renforts auprés de Bé- 
ziers, 293. — Les envoie ravager les 
terres de Rathier de Castelnau, 
295. — Va recevoir à Valence la 
future épouse de son fils, ibid, — 
Le marie à Carcassonne, ibid. — 
Marche sur lAgénois, 296. — S’em- 
pare de Marmande, ébid., 297. — 
Revient à Agen, ibid. — Fait le sié- 
ge de Casseneuil, ibid. — Est in- 
quiété par le voisinage du roi d’An- 
gleterre, 298. —S’empare de Casse- 
neuil et tue tout ce qui s’y trouve, 
303.—Marche en Périgord, 304.— 
Détrait les châteaux de Domme, 
Montfort, Castelnau et Bainae, ébid., 
305, 306. — Se rend à Figeac pour 
juger des procès, mm sur 
Rhodez et exige l’hommage du 
comte, ébid. — Occupe Capdenac, 
ibid. — Confie à son frère le siége 
de Séverac, 308.—Rend cette place 
à son seigneur après l'avoir pri- 
se, 309. — Est élu incontinent 
prince et monarque des pays con- 
quis, par le concile de Montpellier, 
311. — Va jusqu’à Vienne au-de- 
vant d'un renfort considérable de 
Croisés, conduits par le prince 
Louis, fils du roi Philippe-Auguste, 
313, 314. — Est investi par le pape 
de la garde des pays conquis, jus- 
qu'à la décision du prochain concile 
général, 315.— Texte de la lettre 
du Saint-Père, 316, — 11 reçoit le 
pays du légat, 320.— Va à Foix, 
et refuse de voir le comte, ibid, — 
Parcourt le pays Ge Lg 321. — 
Est investi par le concile de Latran 
d’une partie des dé pouilles du eom- 
te Raimond de Toulouse, 323. — 
Est reçu en France avec les plus 
grunds honneurs, 324. —Fait hotn- 
image au roi du duché de Narbonne 
et du comté de Toulouse, ibid, — 
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Marche en hâte contre le comte 
Raimond vrr de Toulouse qui, au 
mépris du décret du concile de La- 
tran, s’est emparé de la Provence 
et occupe Beaucaire, 325. —-Arrive 
devant cette place et l’assiéze, 326. 
—Capitule et se retire à Nîmes, 325. 
—S'assure de Toulouse, 329.—Fait 
le siége de Montgrenier, défendu 
par le fils du comte de Foix, 330. 
— Preud cette place par capitula- 
tion, 331.—Revient à Carcassonne, 
332.— Se préseute devant Saint- 
Gilles, dont les habitans lui ferment 
les portes, sbid. — Recouvre plu- 
sieurs châteaux qui avaient mécun- 
nu son pouvoir, 333. — Passe le 
Rhône et gagne la Provence, 335. 
— Fait la paix avec Aimar de Poi- 
tiers, et donne sa fille en mariage à 
son fils, 336. — ÀApprend que Rai- 
mond vrest rentré dans Toulouse, 
ibid. — Y court, 337. — Est vio- 
lemment repoussé, 338. — Met le 
siége devant la place, ibid, — Re- 
çoit des otages de Montauban, qui 
lui est suspect, 339.— Est tué dans 
une sortie que font les assiegés, 343. 
—Amaury, sou fils, luisuccède, cbid. 
(Pierre de V'aulx-Cernay). 

Accepte du légat la vicomté de 
Béziers, refusée par le duc de Bour- 
gogne et Les comtes de Nevers et de 
Saint-Pol, XV, 35. — Conditions 
de son acceptation, ibid. — Les 
princes et les seigneurs quittent 
immédiatement l’armée, &bid. — Il 
met des commandans et des garni- 
sons dans les places de ses nouveaux 
domaines, tbid., 36. — Propose au 
comte de Toulouse de s’accommo- 
der avec lui s’il veut éviter la guer- 
re, 37. — Insuccés de cette démar- 
che, 38. — IL est plus heureux au- 
prés du eomte de Foix, qui lui don- 
ne son fils en otage, 39. —Va faire 
une visite d'amitié à l’évêque et au 
comte de Toulouse, au retour de ce- 
lui-ci de Rome, 45. — En recoit en 
don le château Narbonnais, cbid. 
— S'empresse d'y mettre garnison, 
46. —Confère avec le roi d'Aragon, 
ibid. — Pille et dévaste Le pays d’A- 
gen à Careassonne, tbid. -— Fait le 
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siége de Minerve, 47.—Prend cette 
place et en brûle Les habilgns, ibid. 
— Assiége Termes, 48. — S'en em- 
pare et n'y trouve que des femmes, 
53.—Preud Alby, 54. —Se charge 
de faire exécuter les décrets du 
concile d’Arles contre le comte de 
Toulouse, 59. — Reçoit les Croisés 
amenés de France par lévéque de 
Toulouse, 60. — Occupe CabareL 
qui lui est livré, 61.—Recoit la sou- 
mission d’un grand nombre de pla- 
ces, 62. — Marche sur Lavaur, cbid. 
— Y met le siége, 63, — Est privé 
du secours d’un corps d’Allemands, 
détruit à Mont-Joyre par le comte 
de Foix, cbid.— Court les sauver 
ou les venger et ne trouve person- 
ne, 64.—Retourne au siége de La- 
vaur et prend la place, 65. — Fait 
tuer, pendre et brûler, sans qu’il 
en reste un seul en vie pour échan- 
tillon, 66. — Assiége Montferrand, 
qui lui est livré par Le comte Bau- 
douin, frère du comte de Toulouse, 
67 à 69. — Occupe, par la média- 
tion de l’évêque, toutes les pla- 
ces du diocèse d'Alby, 70. — Se 
présente devant Bruniquel, et laisse 
cette place au comte Baudouin, tbid. 
— Va au-devant du comte de Bar, 
ibid. — Marche sur Toulouse, ibid. 
— Livre un combat à Montaudran, 
52.— YŸ perd son fils, fait prison- 
nier, cbid.— Donne l'assaut à Tou- 
louse, 73. — Est repoussé, ibid. — 
Est blessé dans une sortie faite mal- 
gré lui, 75. — Détruit les récoltes, 
ibid. — Lève le siége, ibid. — Est 
engagé à la paix par les comtes de 
Bar et de Chàlons, qui abandonnent 
l'armée, 96. — En est détourné par 
l’évêque de Toulouse, ibid.—Ravage 
le comté de Foix, 77.— Se retire à 
Carcassonne avec une partie de Par- 
mée, ibid. — Prend avec le légat la 
résolution de passer en Provence, 
78. — Va au-devant du comte de 
Toulouse, qui marche sur lui, 79. 
— L’attend à Castelnaudary, 80. — 
Livre divers combats desavanta- 
geux, 81 et sui. — Se distingue à 
celui des Bordes, 84.—Attaque pen- 
dant la nuit le camp du comte de 
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Toulouse sous Castelnaudary, 85. 
—Est vigoureusement repoussé, 86, 
— Est forcé à s'éloigner du pays, 
ibid, — Se remet en campagne pour 
recouvrer le pays qu'il a perdu, 
ibid. — Appelle à son aide le comte 
Baudouin de Toulouse, ibid. — Se 
rend à Cahusac, ibid.— Met le siége 
devant Saint-Marcel et est forcé de 
le lever, 87.— Est aidé par la di- 
version des croisés allemands, ibid. 
— Prend Saint-Marcel et occupe 
encore une fois le pays, 88.—S’em- 
pare de Saint-Antonin, dontil con- 
fie la garde au comte Baudouin de 
Toulouse, ibid. — Assiége Penne, 
ibid. —Prend cette place par capi- 
tulation, 89. — S'empare de Biron 
et fait pendre le commandant qui 
la trahi, ibid.—Se présente devant 
Moissac, où le comte Baudouin lui 
améne un renfort de quinze mille 
hommes, ibid. — Donne l'assaut et 
est repoussé avec grande perte, go. 
— À un cheval tué sous lui dans 
une sortie, g1.— Reçoit des ren- 
forts, 92. — Donne un troisième 
assaut, chid, — Refuse une capitu- 
lation, ibid, — Entre par trahison 
dans la place, 93. — Egorge la gar- 
nison entière, ébid, — Frappe une 
contribution de cent mares d’or sur 
les habitans qui la lui ont livrée, 
ibid. — Donne des villes à ceux qui 
l'ont servi, ibid.—Marche sur Mon- 
tauban, 94. — Court au comté de 
Foix, envahi par les Albigeois, 05. 
— S’empare de toutes les places (la 
capitale exceptée), ibid. —Retourne 
à Pamiers et à Carcassonne, ibid. 
— Envoie au secours de Pujol son 
frère Guy, qui arrive trop tard, 98. 
—Pleure les malheurs de ce retard, 
ibid. — Marche au secours de Mu- 
ret, assiégé par le roi d'Aragon et par 
les chefs d'Albigeois, 100, — Entre 
dans la place sans obstacle, 101. — 
Repousse l'assaut, ibid, — Fait une 
sortie, 109, — Bat les assiégeans, 
ibid. — Tue le roi d'Aragon, ibid. 
—kReçoit des ambassadeurs de Ton- 
louse qui, abandonnée par ses prin- 
ces et par ses principaux dé- 
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fenseurs, la rendent à merci, 104. 
— Les relient, ébid. — Fait hom- 
mage de sa conquêle au prince 
Louis, fils de Philippe- Auguste, 
105. — Recoit la ville à discrétion, 
ibid, — En prend possession, 106. 
— Tient un couseil sur le traite- 
ment à faire aux habitans, sbéd. — 
Opinions diverses, &bid. — Il de- 
cide d’en détruire toutes les fortifi- 
cations, 107. — Plaintes portées 
contre lui au pape par Les comtes 
de Toulouse, de Foix et de Com- 
minges, appuyées par les rois de 
France et d'Angleterre, 109, 110. 
— Il continue de s'emparer de tou- 
tes les places de lAlbigeoïis, peu- 
dant le sejour à Rome du comte de 
Toulouse et pendant sa prise de 
possession de la Provence, 126. 
— Marche au secours du chäteau 
de Beaucaire , assiégé par le jeune 
cowtée de Toulouse, 131. — L'as- 
siége lui-même dans la ville, 132. 
— Détails de ce double siége, id. 
et suiv. — Il demande que la gar- 
nison du chäteau sorte vie et bague 
sauves, et offre de laisser au comte 
de Toulouse la Provence, le Com- 
tat, Tarascon et Beaucaire, 149.— 
Fait accepter ces propositions, ibid. 
— Live aussitôt le siége, et voit exe- 
cuter les conventions, 150.— Mar- 
che sur Toulouse, enseignes dé- 
ployées, 151. — Déclare aux dépu- 
ts de cette ville qu'il y entrera 
avec où sans armée, ainsi qu'il lui 
plaira, 152, — Fait attacher ces dé- 
putés, et les envoie au château Nar- 
bonnais, au mépris des avis de son 
frère et d'aprés ceux de l'évêque de 
Toulouse, 153, — Fait arrèter les 
premiers du peuple que l’évêque de 
Toulouse à trompd8 et envoyés au- 
devant de lui, 154. — Eprouve le 
plus vive résistance pour entrer en 
ville, 155, — Est forcé de se retirer 
au château Narbonnais, 156.— Fait 
mettre le feu à la ville, ibid. 157.— 
Prend part aux combats qui s’y li- 
vrent, bird, — Est refoulé dans une 
église, «bid.— Parvient à rentrer au 
château, 158. — Envoie l'évêque 
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pour calmer la révolte, ibid.—Pro- 
met paix et sécurité au peuple, la 
liberté aux prisonniers, à condition 
qu'on rendra les armes, 159, — 
Prend les Toulousains à ce piége, 
ibid.—Répète ses promesses lors du 
désarmement , et n’excepte qu'un 
seul individu auquel il offre un 
sauf-conduit qui est accepté sur-le- 
champ, 160. — Assemble un con- 
seil, 162. — Fait conduire les pri- 
sonniers où l’on n’en a plus en- 
tendu parler, 164. — Déclare à 
ceux des Toulousains restés dans la 
ville qu’ils seront tous mis à mort, 
s'ils ne lui paient, dans tel délai, 
une somme énorme, 165. — La re- 
çoit, et se rend en Bigorre, ibid.— 
Prend Bernis et le pays que le jeune 
comte de Toulouse avait confié au 
traître Drasonnet, 166. — Recoit 
les secours que lui envoie l’évêque 
de Nevers, ibid. — Se présente de- 
vant Crest, que le commandant lui 
livre par lâcheté, ibid. — Se porte 
sur Beaucaire, tandis que le comte 
Raymond vr rentre à Toulouse, 
171. — Inquietudes de la comtesse 
de Monifort renfermée au chäteau 
Narbonnais, 169, 174.— Dissimule 
ses ennuis aux nouvelles qu’il re- 
çoit de son frère sur l’état des cho- 
ses à Toulouse, ibid. — Obtient 
une trève de Raymond vu, 175. 
— Lève le camp et arrive à Ba- 
siége, tbid. — Annonce à ses gens 
la bataille, 196. — Compte que lui 
rend son frère, ibid. — Il écoute 
les divers avis qui sont ouverts, 
197. — Ordonne l'assaut, qui est 
repoussé, bid., 178. — Lèvele siége 
de Toulouse, et se retire en Gasco- 
gne, 180. — Assiége Saint-Subra, 
tbid. — Faillit à se noyer, tbid. — 
Est forcé de lever le siége par les 
häbitans et par le comte de Foix, 
181. — Se retire vers Muret, tbid. 
— Passe avec peine la rivière, 182. 
— Campe à Montolieu, ibid. — 
Nose rester dans le château Nar- 
bonnais, ébranlé par les machines 
du comte de Toulouse, 184. — Son 
corps mort est remis au cardinal et 
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à lPévéque de Toulouse, 185. — 
Joie que sa mort cause en cette 
ville, ibid.—Son fils Amaury luisuc- 
cède, 186 (Histoire des Alhigeoiïs ). 

Est investi des pays conquis par 
les Croisés, au refus des premiers 
personnages de l’armée, XV, 232. 
— Fait la paix avec le roi Pierre 
d'Aragon, et reçoit son fils Jacques 
en Ôtage, 234. — Marche sur La- 
vaur, qu’il assiége, 235.—Le prend, 
fait pendre ceux qui l'avaient dé- 
fendu, et lapider la femme du chà- 
telin, 237.— Attaque et prend Cas- 
ser et y brüle une soixantaine d’hé- 
rétiques, ébid.— Assiége Montfer- 
rand, 238. — S’allie avec le comte 
Baudouin de Toulouse, chargé de 
défendre cette place contre fui, ibid. 
— Assiége Toulouse et est forcé de 
lever le siége, ibid. — Est assiégé 
lui-même dans Castelnaudary, 239. 
— Bat le comte de Toulouse, iid. 
— Le contraint à lever le siége, 240. 
— S’empare de Pujol, 241. — Y 
laisse une garnison, enlevée bientôt 
et égorgée par le comte de Toulou- 
se, ibid. — Vole au secours de Mu- 
ret,assiégé par le roi d'Aragon, 242. 
— Entre dans la place, 243. — De- 
mande en vain paix ou tréve, 244. 
— Fait ses dispositions d'attaque, 
245. — Gagne la bataille où le rot 
d'Aragon est tué, ibid. —-Est investi 
par ‘un concile général de tous les 
pays conquis, ete., 252.— Est fait 
comte de Toulouse, ibid. — Recoit 
les sermens d’usage, ébid.—Fait dé- 
molir les fortifications de Toulouse, 
253. —Arrange le château Narbon- 
nais à sa convenance, ébid. — Mar- 
che contre le jeune comte de Tou- 
louse qui, après s’être fait reconnai- 
tre en Provence, à Aviguon, dans le 
comtat Venaissin, etc., fait le siége 
du château de Beaucaire, 255.—As- 
siége les assiégeans, 1bid. — Lèvye Le 
siége, 256. — Arrive à Toulouse, en 
révolte contre lui, ibid. — Brüle la 
ville, ibid. —Frappe une contribu- 
tion considérable, 257. — Marche 
au-delà du Rhône contre Adhémar 
de Poitiers, 258. — Fait le siége de 
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Crest, ibid, — Le lève, ibid.— Mar-: 
che sur Toulouse encore révolié et 
occupé par le comte Raymond vi, 
ibid.— Attaque cette place, 259. — 
Est repoussé, ibid. —-Donne le chà- 
teau de Vertfeuil à l’évéque de Tou- 
lousé, qui va prêcher en France une 
nouvelle croisade en sa faveur, ibid. 
—Recommencelesiége de Toulouse, 
260.— Y est tué, ibid. ( Guillaume 
de Puy-Laurens). 

Il est chargé du gonvernement du 
pays, du commandement de la 
guerre, et de la répression de Phé- 
résie dans les pays où les Croisés 
portent leurs armes, XV, 336. — 
S’empare de Minerve, où il fait brû- 
ler une quarantaine d’hérétiques 
d’Alzonne, de Fanjaux, etc., ibid. 
—Occupe Castres, Pamiers, Mire- 
poix, Saverdun, Lombers, Limoux, 
etc., 337.— Traite avec le seigneur 
de Cabaret, ibid.—Assiége et prend 
Lavaur, où il brûle environ quatre 
cents hérétiques, ibid. — Fait pen- 
dre les défenseurs de cette place, 
décapiter quatre-vingts prisonniers, 
lapider la dame du château, 358.— 
Détruit Mont-Joyre, &bid.— Prend 
Casser, où il brête soixante héréti- 
ques, ibid. —Occupe Montferraud, 
339. — Met garnison à Castelnau 
dary, ibid. — S'empare de Rabas- 
tens, Montaigu, Cahusac, Saint- 
Marcel, La Guépie, Saint-Antonin, 
qui se révoltent bientôt aprés, 
ibid, — Mer devant Toulouse un 
siége qu’il est forcé de lever, bd. 
— Prend Hauterive, Pamiers, Va- 
reilles, ibid. —Incendié le bourg de 
Foix, ibid. — Est reçu comme sei- 
weur à Cahors, ébid. — Prend 
enne, 340. — S'empare de Mois- 

sac dont il égorge la garnison, ibid, 
— Court au secours de Muret, as- 
siégé par cent mille hommes con- 
duits par le roi d'Aragon, les com - 
tes de Toulouse, de Foix et de 
Comminges, 341. — Entre dans la 
place avec l'armée des Croisés, 
conduite par sept evêques et trois 
abbés, à lu vue des assicgeans, ibid, 
34a— Fait une sortie, ibtd, — Bat 
à plate couture les rois alliés et tue 
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le roi d'Aragon, 343. — Va recon- 
naître son cadavre, 344. — Rend 
graces à Dieu de sa victoire, 345.— 
Détruit Maurillac, où il fait brûler 
les hérétiques, 346.— Brüle Mont- 
pezat, Marmande, Casseneuil dont 
il égorge la garnison, les chäteaux 
de Domme et de Montfort, ibid. — 
Occupe Castelnau, Bainac, Figeac, 
Cadenac, Rhodez dont il reçoit 
l'hommage, Sévérac, 347. — Est 
proclamé seigneur et prince de 
Toulouse et des pays conquis, par 
le concile de Montpellier, 348. — 
Est confirmé dans ses dignités par 
le pape, 349. — Joint à Sent Gilles 
le prince Louis, fils du roi Philippe- 
Auguste, ibid. — L'accompagne à 
Béziers, thid. — Prend possession 
du pays, ibid. — Se rend à Pamiers, 
ibid. — Soumet le château de Foix, 
350.— Reçoit par son frère le ser- 
ment de fidélité des Toulousains, 
ibid. —V/envoie à Rome au concile 
général, 351.— En obtient la con- 
firmation de ses dignités, «bid.—£En 
est invesli par le roi de France, qui 
reçoit son hommage comme comte 
de Toulouse et duc de Narbonne, 
352. —Est bientôt troublé par l’in- 
vasion du jeune comte de Toulouse 
en Provence, ibid, —Apprend quil 
a mis le siége devant le château de 
Beaucaire, ibid.—Joiut son fils et 
son frère et assiége Raymond vu 
dans la. ville, id.— Leève le siège, 
353. — Court à Toulouse révolté 
ibid, — Attaque celte ville ur 
fer et par le feu, chid, — La soumet 
par la médiation de l’évêque, ibid. 
— Opprime les habitans, ibid. — 
Se rend au-delà du Rhône et fait la 
guerre à Adhémar de Pojiers,35f 
— S'oceupe au siège de Crest, 355. 
— Perd Toulouse révolté contre 
son autorité el gocapé per le vieux 
comte Raymond vi, «id Y court, 
l'atlaque et est repoussé, «id. — 
Fait prècher une nouvelle croisade, 
ibid. -- Qbtient des secours, 1bid. 
— Récompense l'évèque de Tou- 
louse, id. —Recommence le siège 
de cette place, 1hid. — Y est tué, 
356 (Gestes glorieux des L'rauçais). 
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Il prend la croix avec le comte 

de Flandre, XIX, 257. — Quitte 
les Croisés, excommuniés comme 
lui en Hongrie, et passe outre mer, 
275.— Séjourne à Acre auprés du 
roi Amauri, 287 ( Bernard le Tré- 
sorier ) 

Il arrive à la Terre-Sainte, et dé- 
cide le roi Amauri 11 de Jérusalem 
à rompre latréve avec les Sarrasins, 
XXI, 266 (Jacques de Vitry). 

Simon DE Monwrrorr, comte de 
Leicester, fils du précédent.— De- 
venu ennemi de la reine Blanche, il 
s’enfuit en Angleterre , épouse la 
file du roi Henri ur, et devient 
comte de Leicester, XIII, 148. — 
Refuse d’anéantir les lois qu’il a Ju- 
rées, 176. — Marche contre le roi 
Henri qui lui fait la guerre pour 
l'y contraindre, 177. — Met lar- 
mée royale en déroute, ibid. — Fait 
le roi et les princes prisonniers, 
zbid.—Consent à une entrevue avec 
le roi saint Louis qui veut pacifier 
PAngleterre, tbid. — Se montre in- 
flexible, ibid.— Laisse échapper le 
prince Edouard qui lève une armée, 
lui livre bataille, et le tue avec les 
siens, 179.—Ses obsèques, 180.—Il 
est regardé comme un martyr, tbid. 
(Guillaume de Nangis). 

Il se met à la tête de la discorde 
qui éclate entre le roi d'Angleterre 
et ses barons, XV, 321. — Ses fils 
vengent sa mort par celle de Henri, 
fils de l’empereur Richard, qu'ils 
tuent dans une église de Viterbe, 
325 ( Guillaume de Puy-Lau- 
rens). 

Il se révolte avec les barons con- 
tre le roi d'Angleterre, XV, 386.— 
Chasse sa famille, etc., 387. — Ses 
fils vengent sa mort et tuent le 
prince Henri, fils de l’empereur 
Richard, dans l’église de Viterbe, 
393 (Gestes glorieux des Français). 

Il fait prisonniers le roi d’Angle- 
terre, son fils et l’empereur Ri- 
chard, XIX, 569.— Est battu par 
le prince Edouard qui s'échappe, 
ibid. — Est tué avec son fils aîné, 
{bid.— Sa mort est vengée par ses fils 
sur Henri d'Angleterre, fils de l’em- 
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pereur Richard, 585 (Bernard Le 
Trésorier). 

SiMox, cardinal, évêque de Pré- 
neste. — Est envoyé par le pape 
soniface viir pour rétablir la paix 
entre les rois de France et d’Angle- 
terre, XII, 224 ( Guillaume de 
Vangis ). 

Est envoyé comme légat en Albi- 
geois, XV, 295 (Guillaume de Puy- 
Laurens). 

Simox, cocher de Tancrède, — 
Rapporte au camp le premier as- 
saillant de Jérusalem griévement 
blessé, XXIII, 221 ( Raoul de 
aen ). 
Simox, comte d'Angleterre: — 

Est fait prisonnier par le prince 
Louis le Gros, VII, 5 (Suger). 

Simox, comte de Valois. — Suc- 
cède à Raoul son pére, VII, 79: — 
Sa valeur, ibid. — Abandonne le 
monde , ibid. — S’exile, et meurt à 
Rome, cbid. (Fragmens de l'His- 
toire des Francais). 

Sa vie, IX, 376 (Guibert de No- 
gent). 

Simox , évêque de Beauvais. — 
Est chassé de la ville, y rentre par 
la violence, et met le feu aux fau- 
bourgs, XIII, 258 (Guillaume de 
Nangis). 

Simox, évêque de Noyon.—Prend 
la croix avec Louis le Jeune, VIII, 
213.— Excommunie Les assassins du 
comte Charles le Bon de Flandre, 
leurs fauteurs et complices, 270.— 
Payé par Guillaume Cliton, fait 
comte de Flandre par le roi Louis 
le Gros, il excommuunie les Fla- 
mands qui tiennent pour Thierri 
d'Alsace, 410 (Wie de Louis le 
Jeune et Mésnoires de Galbert ). 

SIMow, évêque d'outre-mer. — 
Son arrivée de la Perse, IT, 127. — 
Il donne des nouvelles d’Antioche, 
ibid. — Miracles arrivés dans cette 
ville, 128 (Grégoire de Tours). 

Stmonw D'ÂNET. — Prend le che- 
min de Jérusalem, XXVIIE, 187.— 
Est accueilli dans la Pouille, 208. 
— Accompagne Boémond au siège 
de Durazzo, 209. — Passe à Cons- 
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tantinople et de là en Asie, 211 
(Orderic Vital). 

Simon Le Roux, fils de Bau- 
douin. — Occupe Echaufour, 
XX VIII, 508. — Ses qualités, ibid. 
— Il est reçu au Pont-Echenfrey 
par son frère, ibid.— Attaque et 
brüle Breteuil, 516.— Perd le chà- 
teau du Pont-Echenfrey, 523 (Or- 
deric Vital). 

Simon pr Bouncone.—Est exilé 
par le duc Hugues 1°, son neveu, 
XX VIE, 448 (Orderic Vital). 

Simox DE CLermonT, chevalier, 
seigneur de Nivelles. — Est chargé 
par le roi Louis 1x de l’administra- 
tion du royaume pendant son se- 
cond voyage en Terre-Sainte, XI, 
185 (Guillaume de Nangis). 
Simon DE DAMMARTIN. — Est ga- 

rauti de la fidélité promise par son 
frère le comte de Boulogne à l'em- 
pereur Othon et au roi Jeau d’An- 
gleterre, XIE, 255 (la Philippide). 

Simon De Laisesnes. — Obtient 
du comte de Montfort une cita- 
delle auprès de Toulouse, XIV, 
251. — Y est fait prisonnier, 255. 
—Est pendu, 254 (Pierre de Vaulx- 
Cernay). 3 

Simon Le MaGicien. — Devient 
l'instrument de Néron, dans la per- 
sécution des chrétiens sous cel em- 
pereur, 1, 20 (Grégoire de Tours). 

Simon pe Mezre, Croisé.—Court 
de grands dangers au siége de Tou- 
louse, XIV, 154.—Secourt un dé- 
tachement compromis par les mou- 
vemens du comte de Foix, 169. — 
Est chargé d’approvisionuer Fan- 
jaux, 199. — Tombe dans une em- 
buscade, ibid, — S'en échappe la 
la vie sauve, ibid. (Pierre de 'aulx- 
Cernay). 

Simon ne Mourins. — Succède à 
l'héritage de son frère Robert, exilé 
dans la Pouille, XXVI, 395. — 
Est UE par le roi Henri d’An- 
pers de faire le siége de la citu- 
elle d'Evreux, XX VI, 303 (Or- 

deric Vital). 
Simon ne Nraurrce.— Conserve 

sa place contre les Anglais, XX VIT, 
20, — Prend part à la conspiration 
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armée du comte de Meulan contre 
le roi d'Angleterre 387 (Orderic 
V’ital). 

Simon DE PÉRONNE. — Prend 
part à la conspiration armée de 
Galeran de Meulan contre le roi 
Henri d'Angleterre, XXVIIE, 387 
(Orderic V'ual). 

Simon DE Pissx. — Est chargé 
par le prince Louis vin , appelé au 
trône d'Angleterre, de faire lever 
le siége de Lincoln, XI, 326. — 
Est vaincu, ibid. ( Wie de Phi- 
lippe- Auguste). 

Simon DE Poix. — Part pour la 
croisade ayec Pierre lErmite, 
XX VII, 421 (Orderic Vital). 

Simon pe Saxe, chevalier, dé- 
fenseur de la tour de Pujol pour le 
comte de Montfort. — Est fait pri- 
sonnier par Roger Bernard de Foix, 
et massacré, XV,241 (Guillaume 
de Puy-Laurens). 

Simon De Tinériane. — Accom- 
pagne le roi de Jérusalem au siége 
d’Ascalon, XVIII, 50 (Guillaume 
de Tyr). 

Simon Hanrenc. — Ses fils atta- 
quent l’archidiacre de Dreux, qui 
leur échappe avec peine, XX VII, 
473 (Orderie Vital ). 

SIMPLICE ( saint )}, 46° pape. 
—Ses travaux, X XV, 400 (Orderic 
Vital). 

Simrzicrus, évêque de Vienne en 
Dauphiné, — Comment jugé par 
l'historien Paulin, 1, 73 ( Grégoire 
de Tours). 

Sivaire (Georges). — Êst envoyé 
par l'empereur Manuel auprès du 
roi de Jérusalem, pour déterminer 
l'expédition convenue sur l'Egypte, 
XVI, 337. — Détails sur ses né- 
gociations, 340 et suiv. (Guillaume 
de Tyr). 

Srxovac, roi des Hérules. —En- 
vahitl'ftalie, XXV,410.—Estvain- 
cu et tué par Narsès, 1bid, ( Orde- 
ric Vital). 

Sixouzpwe (saint), —Translation 
de son corps au monastère de 
Saint-Nivard, V, 162, — Mira- 
cles, 162 ( Histoire de l'Eglise de 
Kheims), 
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SiNorE ( Gratien de). Voyez 
GRATIEN. 

Srnmic, roi dés Danois. — Est 
noyé au siége de Paris, VI, 47 
(Abbon). 

SinrBazn. — Accuse l’évêque Dé- 
siré de Verdun auprès du roi Théo- 
doric, 1, 149. — Est tué par le fils 
de ce prélat, ibid, — Détails sur cet 
assassinat, ibid. ( Grégoire de 
Tours ). 

Srrice (saint), 37° pape. — 
Ses décrets, XXV, 396 ( Orderic 
Vital). 

SrsrBon, roi d'Espagne. —Sa sa- 
gesse, IL, 179.—Ses conquêtes, tbid. 
—Sa mort, 215 (Chronique de Fré- 
dégaire); 293 (Wie de Dago- 
bert ). 

SISENAND, grand d’Espagne. — 
Achète les secours du roi Dagobert 
pour détrôner le roi d’Espagne 
Suintila, II, 215. — Obtient une 
armée, 215. — Soumet l'Espagne, 
ibid. — Est fait roi, ibid. — Tient 
les promesses qu'il a faites, 216 
(Chronique de Frédégaire); 293 
(Wie de Dagobert). 

SisimE, frère de Taraise, évêque 
de Constantinople. — Est fait pri- 
sonnier par Charlemagne, ILE, 45. 
— Esi rendu, à la demande de 
Vimpératrice Irène, tbid. ( Annales 
d'Eginhard). 

Sisinnius, 86° pape. — Son ca- 
ractère, XXV, 424 ( Orderic 
V'üal). 

Sissy (Etienne de), grand-maitre 
da Temple, — Est fait prisonnier 
par les Turcomans et racheté, XIX, 
559. —Est chargé de notifier à l’ar- 
chidiacre Théalde son élection à la 
papauté, 567 (Bernard le Tre- 
sorier ). 

Srssx ( Pierre de). — Gbtient du 
comte Simon de Montfort une ci- 
tadelle auprès de Toulouse, XIV, 
251.— Y est fait prisonnier, 253. 
—E£st pendu, 254 (Pierre de V'aulx- 
Cernay). 

SIxTE où X1STE (saint), 6° pape. 
— Son martyre, }, 23 ( Grégoire 
de Tours). 
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Ses décrets, ibid.; XXV;, 380 
(Orderic Vual ), 

SIXTE 11, 23° pape. — Ses lois, 
XXV, 385 ( Orderic Vital ). 

SixTE 111, 43e pape. — Ses tra- 
vaux, XXV, 398, 399 ( Orderic 
f'ital), 

S1ZINIUS, gouverneur de Suze. 
— Reçoit mal les Lombards battus 
et expulsés de la Gaule, I, 205, 206 
(Grégoire de Tours). 

SocraTe. — Est tué par son frère 
Eulalius, comte d'Auvergne, IF, 91 
(Grégoire de Tours). 

Soater D'ENTrESseIGnE. — Echap- 
pe seul au sort des Croisés de l’ex- 
pédition du comte Renaud de Dam- 
martin, XIX, 265 ( Bernard Le 
Trésorier). 

Sorssons. — Description de 
cette ville au temps de Philfppe- 
Auguste, XII, 258 (/a Plulip- 
péde ). 

Sozre.—L'un des douze héros qui 
défendirent seuls la tour de Paris 
contre les Normands, et qui furent 
égorgés après lavoir rendue, VI, 
30 (4bbon). 

Socrman, sultan d’Iconium. — Il 
attaque les Croisés indisciplinés 
qui, sans chefs, ravagent la cam- 
pagne, XVI, 66.—Les ramène bat- 
tus jusqu’au camp de Civitot, et s’en 
empare, ibid. à 68. — Ses prépara- 
tifs d'attaque, 127 et suiv. — Il en- 
gage un combat pour faire lever le 
siége de Nicée et Césarée, 131 et 
suiv. — Sa femme, qui y était ren- 
fermée, s’évade, et est faite prison- 
niére avec ses deux fils, 145.— Il 
se présente devant une partie de 
l’armée chrétienne qui s'était sépa- 

rée de Godefroi de Bouillon et qui 
se reforma sous le commandement 
de Boémond, 152. — Lui livre ba- 

taille, ibid. — Saisit la victoire, 

154.— Cède aux efforts de toute 
Parmée réunie contre lui, 155. — 

Attaque Boémond à la bataille d’'An- 
tioche, 335. — Est obligé de se re- 

tirer, ibid. (Guiliaume de Tyr). 
Descend en Syrie à la nouvelle 

de la mort du prince d’Antioche, 

X VIII, 24. — Assiége le comte d'E- 
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desse dans Turbessel, 24.— S’em- 
pare de la place par capitulation , 
ibid,—Envahit la principauté d’An- 
tioche, 34 (Albert d'Aix.) 

Indigné des attaques et des ra- 
vages des Croisés, il prend et tue 
tout ce qu'il trouve sur ses Lerres, 
XV, 26, 27. —Fait battre la campa- 
gne et trancher la tête à tous les 
Croisés qu’il y trouve, 28. — Mar- 
che vers le camp de Civitot pour 
attaquer les Croisés, 29.— Les ren- 
contre, ibid. — Leur livre bataille, 
30. — Les défait, 31. — Les pour- 
suit jusque dans le camp, 32.— S'en 
empare, ibid, — Sort de Nicée, 74. 
—Va réunir ses forces, ibid. — En- 
voie un espion qui est arrêté, 76. 
—Arrive sous Nicée, 98.— Altaque 
la partie de la ville naguère indé- 
fendue et maintenant occupée par 
les troupes du comte Raymond de 
Toulouse, ibid. — Est repoussé, 79. 
— Attaque la portion de l’armee 
chrétienne commandée par Boé- 
mond, 96.—S’élance dans le camp, 
97- — L’évacue à l'arrivée de Go- 
defroi, 99.— Prend position, 100. 
—Se retire, ibid.— Surprend, dé- 
fait et tue le prince Suénon de 
Suëde à son passage en Romanie, 
171, 192, — Assiste au conseil du 
duc d'Autriche et est chargé de sol- 
liciter des secours, 103. — Son dis- 
cours au roi du Khorazan, 194, 
195. — Son rapport circonstancié, 
197. — I présente la bataille à la 
garuison chrétienne d’Antioche sor- 
tie de ses murs, 254. — Coupe le 
chemin de cette place au port Si- 
méon, 256. — Aveugle par la fu- 
mée Pun des corps des Croisés, 257. 
—Est battu, et s'enfuit, 260 (Guil- 
laume de Tyr). 

Suit le corps du comte de Tou- 
louse, XXT, 9. — Le joint près de 
Marasb, 13. —Lui livre bataille, 15. 
— Le met dans la déroute la plus 
complète, 20. — Poursuit et massa- 
cre les débris de cette armée, a4. 
— Défait près d'Héraclée une ar- 
mée de cent soixante mille hommes, 
commandes par le comte de Poitou 
et le duc de Bavière, 34.—Réelame 
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de Doniman une part dans la ran- 
çon offerte par l'empereur Alexis 
pour la tradition de Boémond pri- 
sonuier, 72. — Lui fait la guerre 
sur son refus, et le meten fuite, 73. 
— Souléye contre Doniman le 
roi du Khorazan, 77. — l’engage à 
tendre un piége à Boémond, 78 
(Albert d'Aix). 

Attaque er bat les trois chefs nor- 
mands croisés détachés de la grande 
armée, XXI, 48, 50, 58. — Mar- 
che contre Hugues le Grand qui le 
met en fuite, 59, 60. — Est défait 
par Robert de Flandre, 61,63. — 
S'enfuit devant Godefroi , 64. — 
Prend position, 66.—En est délogé, 
67. — Voit son armée se disperser, 
68 (Raoul de Caen). 

Repoussé à Nicée, il rencontre 
dix mille Arabes dans sa fuite, 

XXII, 342. — Discours qu’il leur 

tient, ibid. — Il les entraine avec 

lui, 344. — Dévaste tout dans sa 

retraite, ibid. (Robert le Moine). 
Il attaque la partie de larmée 

chrétienne qui a suivi le mouve- 

ment de Boémond , XXIV , 28. — 

La met en déroute, 30. — Est battu 

ar l'armée réunie des Croisés, 31 

(Foulcher de Chartres). K£ 

Il rassemble une armée, X XVI, 

427.—Assiège les Croisés allemands 

dans Exogorgon, ibid. — Met Ray- 

mond leur chef en fuite, ibid. — 

Le reçoit dans ses rangs; ibid, — 

Défait Gautier Sans-Avoir, ébid. — 

Attaque et’ bat complètement sa 

troupe, 428. — Assiége Civitot, 425: 

— Se retire devant Boémond , tbid, 

— Attaque la partie détachée de 

l'armée chrétienne aux ordres de 

Boémond, 444. — Est battu par les 

deux armées réunies, 446. — S'en- 

fuit, rencontre un corps d'Arabes 

et l'emmène, publiant partout le 

bruit de sa prétendue victoire, 447 

(Orderic Vital). ETAT 

Envabit la principauté d’Antio- 

che, XX VIII, 119. — Fait prison- 

niers les princes Boémond et Ri- 

chard, ibid. — Refuse la rançon 

offerte pour le premier par l'empe- 

reur Alexis, 120.— Ses motifs, ibid. 
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— Sa fille délivre Boémond etépouse 
le prince Roger, 123 à 129 (Orderic 
Vital). 
Sonxar, évêque de Rheims. — 

Assiste à un nombreux concile qui 
institue vingt-sept canons, V, 144. 
Son éloge, 150. — Son testament, 
ibid. ( Histoire de lÆEglise de 
liheims ). 

SonnicHiLn£, fille de Bilitrude. 
— Est amenée par Charles de Ba- 
vière en France, Il, 240 (Chronique 
de Frédégaire). 

Epouse Charles Martel, IT, 1. — 
Lui donne un fils nommé Griffon, 
ibid. (Ænnales d'Eginhard). 

Sonxow, fils d’'Anténor. —- Con- 
duit de la Sicambrie sur les bords 
du Rhin les Francs, qui s’y établis- 
sent, XI, 49 (Æigord). 

SOPHIE, impératrice. —Conspire 
pour mettre Justinien sur le wône, 
T, 267. — Est dépouillée de ses tré- 
sors, ibid, — Désigne Tibère Mau- 
rice pour successeur de l’empereur, 
343. — Ses vues, ibid. (Grégoire de 
Tours). 

Sor (Adam), seigneur normand. 
— Est laissé libre à la prise d’Alen- 
çon par le roi d'Angleterre, XX VIII, 
266 ( Orderic Vital ). 

Sor ou Sorpains (Gautier de). 
— Ses fits égorgent Robert 1°" de 
Bellême dans sa prison, XX VIII, 
426 ( Orderic Vital). 

Est fait prisonnier et pendu 
avec ses deux fils pour venger cet 
assassinat, XXIX, 144 (Guillaurne 
de Jumiége). 

Sorparns. V’oy. Son. 
Sorexe (Richard), fils de Guil- 

laume. — Ravage avec ses frères Îes 
environs de Séez, XXIX, 184. — 
S'établit dans Péglise de Saint- 
Gervais de cette ville, cbid. — Y est 
assiégé par l’évêque Yves 11, sei- 
gneur de Bellême, qui fait mettre 
le feu aux maisons voisines et le 
force à s'enfuir, ébid., 185.— Est 
tué d’un coup de hache, 186 (Guil- 
laume de Jumiege ). 

SorexG ( Robert).—Ravage avec 
ses frères les environs de Séez, 
XXIX, 564. — S’établit dans l’é- 
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glise de Saint-Gervais de cette 
ville, ibid, — Y est assiégé par l'é- 
vêque Yves 11, seigneur de Belléme, 
ibid.—Est forcé de s'enfuir par suite 
de incendie allumé par ordre de l’é- 
vêque, 185. — Est tué par les gens 
de la campagne, 186 ( Guillaume 
de Jumiége). 

SoTEr (saint), 112 pape, — Du- 
rée de son poutilicat, XXV, 38t 
( Orderic Vital). 

Souage (Charles, roi de), Foy. 
Cnarzes. 

Sourpevaz (Robert de). Voyez 
RoBerT. 

SPATHAIRE, ambassadeur. — Est 
envoyé par l’empereur Nicéphore 
auprés de Charlemagne, IE, 66. — 
Son retour dans sa patrie, ibid. — 
Est chargé d’une nouvelle mission 
auprés du même prince par l’im- 
pératrice Irène, 52 ( Annales d'E- 
ginhard ). 

SrozèTe { Albéric de ), patrice 
des Romains. —Tient prisonnier le 
pape Jean x1, son frère, et défend 
Rome contre le roi Hugues d'Italie. 
— Fait la paix avec ce prince et 
épouse sa fille. — Sa mort, VI, 99, 
105, 150 (Chronique de Frodoard). 
SPOLETTE (Guy de). — Est cou- 

romné empereur, V, 484. — Ses re- 
lations avec l’évêque Foulques de 
Rheims, 499 ( Frodoard, Histoire 
d2 l'Eglise de Rheims). 

STABULON, chambellan du duc 
Godefroi de Bouillon. —- Est ad- 
joint à Godefroi de Hache dans sa 
mission auprés du roi de Hongrie, 
XX, 47. — Va faire ses dévotions 
avec le roi Godefroi au sépulcre 
de Jésus-Christ, 344.— Sa vision, 
345.—Est tué à la bataille de Ram- 
la, XXI, 43 ( Albert d'Aix). 

STARGOLF, marin flamand. — 
Echappe aux Turcs, XXI, 161. — 
Se sauve à Caïphe, 162 ( Albert 
d'Aix ). 

STAVEz (Hugues). Voy. Hucues 
STAVEL. 

STÉPHANIE, femme du pape 
Adrien. — Est assassinée, IV, 226 
( Annales de Saint-Bertin),. 

Sricanp, archevêque de Cantor- 
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bery.—Contribue à établir le prince 
Edgard sur le trône d'Angleterre, 
aprés la mort d'Hérold et la ba- 
taille d'Hastings, XX VI, 147. —5Se 
soumet au roi Guillaume le Con- 
quérant, 148. — L’accompagne eu 
Normandie, 159 (Orderic Vital); 
XXIX, 427 ( Guillaume de Poi- 
tiers). 

STIGAND, archevêque de Vinces- 
ter. — Est déposé, XXVI, 192 
(Orderic F'ital). 

STIGAND DE Mésioon. — Est 
chargé d'élever la belle Marguerite 
du Maine, fiancée à Robert de Nor- 
mandie, fils du duc Guillaume le 
Bätard, XX VI, 99 (Orderic F'iai. 

STILiCON, général. — Bat les 
Francs, passe le Rhin, et parcourt 
les Gaules jusqu'aux Pyrences, I, 
67 (Gregoire de Tours). 

Srrapiot, chevalier de Hainault. 
— Se distingue dans la guerre con- 
tre Charles d'Anjou, XIII, 167 
(Guillaume de Nangis). 

STRÉMON. —Est envoyé prècher 
la foi en Auvergne, I, 23. — Sa 
mort, 24. — Ce qui advint à Urbi- 
cus, son successeur, 30 ( Gregoire 
de Tours). À 

STurpie. — Est fait comte de 
Bourges, II, 522 (/ Astronome). 

Suénon, prince de Danemark 
et de Suëde.— I! part pour la croi- 
sacle avec quinze cents jeunes che- 
valiers, XVI, 224. — Arrive à 
Constantinople où 11 est reçu avec 
bienveillance, ibid. — Passe ie Bos- 
phore, 225. — Arrive à Nicée, ibid. 
— Est tué dans la Romanie avec 
tous les siens, ibid. (Guillaume de 
Tyr). 

Il se croise, XX, 191. — Arrive 
à Constantinople , tbid. — Passe le 
Bosphore, 172. — Est tué en Ro- 
manie par Soliman, tid. ( Albert 
d'Aix). 

Suénow, 1°* roi de Danemark.— 
Informé du massacre des Danois 
en Angleterre, il lève une armée, 
XXIX, 119, 118, 119, et aborde à 
Yorck, ibid. — Se rend en Nor- 
mandie, ibid. — Couclut un traité 
d'alliance avec Richard 11, tbid, — 
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Conquiert les provinces d’York, 
Canvorbéry et Londres, 120.—Chas- 
se d'Angleterre le roi Ethelred qni 
se réfugie en Normandie, &bid. —Sa 
mort, 121.— Son fils Canut lui 
succède, 122 ( Guillaume de Ju- 
midge ). 

SuÉnox 11, roi de Danemark. — 
IL est appelé au trône d'Angleterre 
par les Anglais opprimés sous la 
tyrannie des li:utenans de Guil- 
laume le Conquérant, XX VI, 163. 
— Envoie une flotte considérable 
pour soutenir ses prétentions, 181. 
— Est repoussé à Douvres, à Sand- 
wick, 182. — Débarque à Ipswich, 
ibid, — Rallie les Anglais mécon- 
tens, 183. — Obtient quelques suc- 
cés à Yorck, ibid. — Est refoulé 
derrière l’'Humber, 184.—Fait une 
tentative iautile sur Yorck, 186.— 
Perd enfiu sa flotte etson armée, 187 
(Orderie Vital). 

Est appelé par les Anglais qui 
ont recounu le prince Edgar pour 
leur roi et se sont révoltés contre 
Guillaume le Conquérant, XXIX, 
235 (Guillaume de Jumiége). 

Ilse lie d'amitié avec le duc Guil- 
Jaume de Normandie, lors de son 
expédition en Angleterre, XXIX, 
389 (Guillaume de Poitiers ). 

Suèves (les). —Font en 460 une 
irruption en Espagne et s'emparent 
de la Galice, 1, 43 ( Grégoire de 
Tours). 

Sucer, abbé de Saint-Denis, — 
Notice sur sa vie, VITE, j — Il dédie 
à l’évéque de Soissons sa Vie de 
Louis le Gros, 1. — Commandant 
à Thury, il est chargé par le roi 
Louis vi de tout préparer pour ré- 
duire le château du Puiset, 97. — 
Reçoit Hugues du Puiset et va solli- 
citer le roi en sa faveur, 88. — Ap- 
prend que la place est attaquée en 
son absence, 89. — Y rentre heu- 
reusement et la défend, ibid. —Ses 
missions prés des papes Jean de 
Gaite et Calixte, 114, 116. — Sa 
vision, 117. — Îl est nommé abbé 
de Saint-Denis malgré le roi, 118. 
— Ses travaux, 119 €t suiv. —5Sn 
mission auprés du pape lunocent, 
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145. — Il accompagne en Aquitai- 
ne le roi Louis vir, qui va épouser 
la princesse Eléonore, 156 (Suger). 

Son éloge, VIT, 165 et suiv. — 
Il désapprouve la croisade, 185. — 

Lettre encyclique du monastère de 
Saint-Denis sur sa mort, 127 ( Wie 
de Suger). 

IL succède à l’abbé Adam au 
couvent de Saint-Denis, XHII, 8. 
— Réforme les règles de cette ab- 
baye, ibid. — Chasse d'Argenteuil 
d’infâmes religieuses, 14 (Guillau- 
me de Nangis). 

Lettre que lui adresse de la Ter- 
re-Sainte son moine, Odon de Deuil, 
XXIV, 279. — IL est chargé du 
gouvernement du royaume pendant 
l'expédition du roi Louis le Jeune 
en Terre-Sainte, 288 ( Odon de 
Deuil). 

SuinTiTA 1°", roi d'Espagne. — 

Monte sur le trône, IE, 215. — Est 
détrôné par les secours de Dago- 
bert, roi de France, 216, 293.—Est 
remplacé par Sisenand, ibid. (Chro- 
nique de Frédésaire). 
SUINTITAIUI, roi d'Espagne.—Suc- 

cède à Sisenaud, Il, 222. — Sa 
mort, cbid. ( Chronique de Fré. 
dégaire). 

Suzut (Guillaume, seigneur de). 
Envoyé de Charles le Bel auprés 
d’Edouard 11, roi d'Angleterre, lac- 
compagne dans son expédition d’E- 
cosse, XIII, 358. — Est fait prison- 
nier et rendu sur la demande du 
roi, 359 (Guillaume de Nangis). 

Suzcy ( Gilon de). V’oy. Girow 
DE SULLY. 

Surrice (Alexandre). — Histo- 
rien qui n’est connu que par la 
mention qu'en fait Grégoire de 
Tours, I, 61. — Ce qu’il raconte sur 
les premiers chefs des Francs, ibid. 

Suzrice, duc. — Assiste à l’as- 
semblée de Clichi tenue par le roi 
Clovis, 11, 316 (Vie de Dagobert). 

SuLPiCE, évêque de Bourges. — 
Sou éloue,f, 358.—Sa mort, IT, 132 
(Grégoire de Tours). 

SUMNÉGÉSILE, comte des écuries 
de Théodebert. — Est convaincu 
de non révélation d’un complot 
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contre les deux reines, I, 55,— 
Est exilé et ses biens confisqués, 56. 
— Est rappelé d’exil, ibid, — S'a- 
voue coupable de la mort du roi 
Chilpéric, 120. — Son supplice, 
ibid. (Grégoire de Tours). 

Sunpçau (Ænovald, comte de). 
Voyez Ænoyaz». 
Sunniucrue, abbé de Randan.— 

Sa simplicité, sa charité, ses visions, 
I, 189 (Grégoire de Tours). 

SunnNon, duc franc. Fait 
une irruption en Germauie, et s’a- 
vance jusqu'à Cologne, I, 61.—Pille 
le pays, ibid.—Repassele Rhin, cbid. 
—Donue des otages,63.—Est pour- 
suivi par Arbogaste, 64 (Grégoire 
de Tours). 

Sunzow, évêque de Mayence. — 
Est tué par les Normands sur la 
Meuse , au combat de Goule, IV, 
337 (Annales de Metz). 

Surron, comte de Brescia. — Est 
fait duc de Spolette, III, 93. — Le 
bruit de sa mort est faussement ré- 
paudu, 101. — Sa mort, 103 (Æn- 
nales d'Éginhard). 

Confirme à l’empereur Louis la 
nouvelle de la révolte de Bernard 
son neveu, roi d'ltalie, LI, 357 
(l Astronome). 
Sureau.—Cet arbre porte par mi- 

racle des raisins sans accointance 
avec la vigne, 1, 159 (Gregoire de 
Tours ). 

SuTri (Eudes, comte de). — Ses 
efforts pour assurer la papauté à 
son oncle Guibert, XXVII, 142 
(Orderic Vital) 

SwirnGzr, comle. — Aide Grif- 
fon, fils de Charles Martel, dans la 
conquête de la Bavière, IE, 3 (Æn- 
nales d'Eginhard.) 

Swomr, ambassadeur.—Confirme, 
au nom des Danois, la paix conclue 
avec l’empereur Charlemagne, IE, 
67 (Annales d'Eginhard). 

SyaAGrius, comte. — Est nommé 
ambassadeur du roi Gontran à 
Constantinople, II, 167. — Contre 
sa foi, il se fait nommer patrice, 
ibid. (Chronique de Frédégaire). 

Syacrius, évêque. — Reconnaît 
le diacre Pierre innocent de la mort 
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de l’évêque Sylvestre, I, 227 (Gre- 
goire de Tours). 

Syacrivs, évéque d’Autan.— Sa 
mission à Paris de la part du roi 
Gontrau, 11, 133 ( Grégoire de 
Tours ). 

Syacrius, fils de l'évêque de Ver- 
dun. :— Attaque et tue Siribald qui 
avait accusé son père auprés du 
roi Thierry, I, 149 ( Grégoire de 
Tours ). 

Sxacrius, Romain. — Est battu 
près de Soissons par les Francs, I, 
85.—Se réfugie a Toulouse auprés 
d’Alaric, ibid. — Est livré à Clovis 
qui le fair égorger, cbid., 86 (Gre- 
goire de Tours). 

Sxgizce, fille d’'Amauri 1°°, roi 
de Jérusalem. — Elle épouse Guy, 
comte de Lusignan, et remonte avec 
lui sur le trône à la mort de son fils, 
XII, 56.— Vart pour Antioche 
aprés la prise de Jérusalem par Sa- 
ladin, 67. — Sa mort fait descen- 
dre du trône Guy son mari, 71. — 
Isabelle, femme du marquis de 
Montferrat, lui succède, ibid. (Guil- 
laume de Nangis). 

Elle épouse le fils du marquis de 
Montferrat et lui porte en dot Jop- 
pé et Ascalon, XVIII, 330, — De- 
vient veuve et reste enceinte, 331. 
— Le comte de Tripoli veut la ma- 
rier en cet état à un noble qu'il ne 
nomme pas, 335. — Cette proposi- 
tion est rejetée, 336. — Elle épouse 
à l’improviste Guy de Lusignan, 373 
(Guillaume de Tyr), 

Elle va à Jérusalem, XIX, 37. — 
Préside aux obsèques du roi Bau- 
douin v son fils, bi. — Gagne le 
patriarche et le maitre du Temple, 
ibid, — Appelle le comte Renaud 
de Châtillon, id. — Mande pour 
son couronnement les barons, qui 
refusent de s’y rendre, ibid, — Est 
couronnée, malgré quelque opposi- 
tion, 41.— Couronne Guy de Lusi- 
pan son mari, did. (Bernard le 

résurier). 
Elle épouse Guillaume Longue- 

Epée, marquis de Moutferrat, XXII, 
jo En a un fils (Baudouin v, roi), 
241. — Se remaric à Guy de Lusi- 
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gnan, ibid. —Sa mort dépouille ce 
prince du titre de roi de Jérusa- 
lem, 255 (Jacques de Vitry). 

SxLvAIN DE SaINT-Pair (Richard) 
Voyez Ricuaro DE SainTt-Pair. 
SYLVESTRE, pape. Voyez Ger- 

BERT. 
SYxMMAQUE, ex-consul romain, — 

Est décapité par ordre de Théodo- 
ric, XXV, 404 (Orderic Vital). 
SYMMAQUE , 50€ pape. — L'em- 

porte sur Laurent sou concurrent, 

XXV, 4or. — Est remplacé par 
Pierre, ibid. — Est accusé eL se jus- 
tifie, 402.— Est glorieusement réin- 
tégré, cbid, — Est toujours la cause 
ou le prétexte de troubles, ibid. — 
Ses travaux, ses bienfaits, ses dé- 
crets, tbid. (Orderice Vital). 

SYMPHORIEN (saint), martyr. — 
Basilique que le prètre Euphémius 
lui fait élever à Autun , 1,75 (Gre- 
goire de Tours). 

Syracow, prince de Damas, chef 
des chevaliers de Noradin. — Se 
rend en Egypte au secours de Sa- 
var, XVIII, 191. — Son portrait, 
ibid.—Y] attaque Dargan, qui meurt 
au sein de la victoire, 172.—S'em- 
pare de Bilbeis, 173.—%Y est assiégé 
par Savar et le roi Amauri de Jé- 
rusalem son allié, 173.— Leur rend 
la place, ibid. — Se rend à Damas, 
174. — Rentre en Egypte, est battu 
dans les déserts et expulsé par le 
roi de Jérusalem, 180; XXII, 209, 
— S'empare de la Grotte de Tyr 
au territoire de Sidon, XVII, 182. 
— Prend le fort de Montreuil, 183. 
— S'allie avec le calife, 184.—Des- 
cend vers l'Egypte, 185.—Sa mar- 
che, 189. — ïl s'empare d’une île 
du Nil, 201. — En est chassé, 202. 
— Mouyemens de l'armée, 204 et 
suiv, — Ses forces, 210. — Il livre 
bataille, 212. — Détails du com- 
bai, 213. — Succès indécis, 214, — 
Il se retire à Alexandrie, tandis que 
l'ennemi va occuper le Caire, 215.— 
Ferme les communications par le 
Nil, 216.— Evacue le place an il 
remet la défense à Saludin, ébid, — 
Remonte dans la Haute-Egypte, 
ibid, — Expédie au roi de Jérusa- 
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lem Hugues de Césarée, son prison- 
uier, chargé de propositions de paix 
quisont agréées, 220, 226.—Marche 
au secours du soudan d'Égypte con- 
tre le roi de Jérusalem, 240. — Le 
force à rétrograder sur Péluse, 246. 
—Dresse son camp devant le Caire, 
247. — Fait assassiner le soudan et 
s'empare de l'Egypte, 248. — Sa 

TaGite, empereur, — Principaux 
événemens de son règne, XXWV, 
117 (Orderic Vital). 

Taisson (Erneise). — Bâtit avec 
son frère l’église de Saint-Etienne 
de Fontenai, XXIX, 200 (Guil- 
daume de Jumiége). 

Taisson (Raoul). Voyez Raour 
Taisson. 
Taragor (Goisfred). Foy. Gois- 

FRED TALABOT. 
Taragor (Hugues). Voyez Hu- 

GUES. 
TALAMINIE ( Piraste de). Yoyez 

PIRASTE. 
Tazvas (Olivier). Foy. Oxivrer 

Tarvas. 
Tancarvice, chambellan. — Est 

tué dans la bataille gagnée par les 
geus de Bruges révoltés sur l’armée 
de Philippe le Bel, XIE, 243 (Guil- 
laume de Nangis). 

TAnGarVILLE (Guillaume de). — 
Fait rétrograder l’armée anglaise en 
marche sur l’Aigle, pour faire lever 
le prétendu siége établi devant 
Rouen par les Cauchois, XX VIII, 
279. — Reste fidéle au roi d’'Angle- 
terre, 297.—Accompagne ce prince 
à la bataille de Brenmule, 307. — 
Fait partie de l'expédition de Bourg- 
Théroulde contre la troupe révol- 
iée du comte de Meulan, 391 (Or- 
deric Vital. 
Epouse la fille de Guillaume 

d’Arques (Guillaume de Jumiége.) 
TanGrÈnEe pe Conversano.—Est 
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mort, 250. — Son neveu Saladin lui 
succède, &bid, (Guillaume de Tyr). 

Sxnus, général de Vicvor, fils de 
l’empereur Maxime. —Kst mis avec 
Charietton, à la place de Nannénus, 
commandant de la milice romaine 
dans les Gaules. — A la tête d’une 
armée, ils s’opposent aux Francs 
dans la Germanie, 1, 63 (Grégoire 
de Tours). 

T 

fait prisonnier par Roger 11 de Si- 
cile, XX VIII, 450 (Orderic Vital). 

TAnNGRÈDE DE HAUTEVILLE. — 
Histoire des conquêtes de ses douze 
fils, XX VIT, 446 (Orderic Vital). 

Tancrève, fils du précédent. —- 
Passe en Sicile et se met à la solde 
du duc Guaimar, XX VI, 49.— Fait 
bientôt la guerre pour lui-même, 
ibid. (Orderic Vital). 

TANCRÈDE DE Sicice, fils du bon 
marquis. — Il s'engage pour la pre- 
mire croisade, VIE, 85 (Hugues de 
Fleury). 

Il prend la croix et accompagne 
Boëmond, IX, 80. — Repousse l’a- 
gression des Grecs, 82. — Passe eu 
Asie, 88.— Ne prête pas le serment 
exigé par l’empereur Alexis, ibid. — 
Est joint à Nicomédie par le duc 
Godefroi, tbid. — Fait le siége de 
Nicée, y1. — S’en empare, 95. —- 
Seconde Boémond, 97. — Contri- 
bue au gain d'une grande bataille 
contre les Turcs, 2bid. à 102. — 
Quitte l’armée des Croisés avec 
Baudouin de Boulogne, 106.— Se 
sépare de lui, &bid.—Se présente de- 
vant Tarse, tbid. — S'en empare, 
ibid. — Son mécontentement d’être 
rejoint par Baudouin, 108. — Il se 
charge dela garde delaredoutelaplus 
dificile au siége d’Antioche, 147. 
—Est assiégé dans cette place, 148.— 
Jure que, ne füt-il que quaramtiéme, 
il w’abandonnera ni la ville ni la 
roule de la cité sainte, 181.— Atta 
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que Jérusalem, 241.—S'en empare, 
253. — Voit périr les Gentils à qui 
il a promis protection, 255,— Oc- 
cupe Naplouse, 267. — Revient à 
Jérusalem, ibid.—Marche sur Césa- 
rée, ibid.—Reconnaît l'ennemi, 268. 
— Commande un corps d'armée au 
siége d’Ascalon, 270. — S'y distin- 
gue, tbid. — Blesse le prince d'E- 
gypte, 271. — Prend possession 
d’Antioche à la rouvelle de la cap- 
tivité du prince Boémond, 321, — 
Fait fortifier Laodicée, ibid. — Re- 
çoit Antioche comme dépôt, ibid. 
{Guibert de Nogent). 

Prend la croix, XVI, 49.— Mar- 
che sous la bannière de Boémond à 
l'expéditionge la Terre-Sainte, 102. 
— Repousse attaque des Grecs au 
passage de l’Axius, 105. — Conduit 
l’armée en Bithinie, 105.— Fait sa 
jonction avec Godefroi, tandis que 
Boémond est prés de l’empereur 
qu’il a évité de voir, &bid. — Se dis- 
tingue par sa valeur au siége de Ni- 
cée, 133. — Se sépare de l’armée 
avec ses troupes et plusieurs chefs, 
150. — Se range sous les ordres de 
Boémond à l'approche de Soliman, 
152.— Est sauvé par son courage à 
la bataille de Dorylée, 153.—Quitte 
l'armée à Antiochetteaveccinqcents 
cavaliers et quelques fantassins, 159, 
160. — Entre en Cilicie et fait le 
siége de Tarse, 164. — Fait arborer 
sa bannière sur une tour qui lui est 
livrée à condition , 165. — Marche 
au-devant d’une armée qui entre en 
Cilicie, 167.— Reconnaît Baudouin 
et le reçoit dans son camp, ibid. — 
Est insulté à propos de sa bannière 
à laquelle Baudouin fait substituer 
la sienne, :bid., 168.—Lève le camp, 
indigné, ébid,— Marchesur Adana, 
qu’il trouve occupée par les Croisés, 
ibid. — Y fait des vivres, 169. — 
Met le siége devant Mopsueste et 
s’en empare, ibid, — Livre un com- 
bat acharné à Baudouin, qui vient 
camper deyant cette place, 195,— 
Fait la paix avec lui, 196. — Re- 
cueille les débris de la flotte de pi- 
rates reçus à Tarse par Baudouin, 
ibid.—Ravyage la Cilicie, ibid. , 173. 
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—S’empare d’Alexandrette, ;hid.— 
Reçoit les soumissions de toute la 
province, ibid, — Quitte la Cilicie 
soumise, 193. — Se réunit à la 
grande armée, ibid. — Prend le 
commandement d’un nouveau camp 
sous Antioche, au refus de tous de 
s’en charger, 252. — Fait une sortie 
de cette place et éloigne l'ennemi, 
296. — Est investi du commande- 
ment du 8 corps de l’armée, lors 
de la sortie générale de la garnison 
chrétienne d’Antioche, 327.—Sauve 
Boémond des mains de Soliman, 
335. — Chasse Les Turcs de leurs 
positions, 336, — Les poursuit à 
quatre milles aprés le gain de la ba- 
taille, 338. — Marche au siége de 
Marrash, 362. — Joint le comte 
de Toulouse qui opère seul un mou- 
vement vers Jérusalem, 330,— Est 
chargé du commandement de l’a- 
vant-garde, 351.—Accuse le comte 
de Toulouse auprés des princes 
croisés d’avoir reçu 6,000 pièces 
d’or pour leur faire lever le siége 
de Gibel, 380. — Abandonne le 
siége d'Archis, 389.— Est chargé 
d'occuper Bethléem , 399. — Y ar- 
bore sa bannière, 400. — Délivre 
Gaston de Béziers dans la campa- 
gne de Jérusalem, 4o1.— Concourt 
au siège de cette place, 419. — Sa 
sollicitude pour les travaux, 434— 
Il se réconcilie avec le comte de 
Toulouse, 435.— Escalade les murs 
de Jérusalem et entre dans cette 
ville avec |Godefroi de Bouillon, 
451. — Pénètre dans le temple, 
454. — S'empare, après un carnage 
épouvantable,! d’une quantité im- 
mense d’or, d'argent et de pierre- 
ries, qu'on croit qu'il rendit de- 
puis ; tbid. (Guillaume de Tyr.) 

Prend possession de Naplouse, 
XVI, 21.—Joint le roi efroi à 
Ramla, ibid. — Reste auprés de lui, 
26.— Est fait prince de Galilée, 
27. — Sa sollicitude pour les aflai- 
res publiques, 39. — Résigne, au 
nouveau roi Baudouin, Galilée, Ti- 
bériade, et se retire aux environs 
d’Antioche, 65. — Est investi de 
l'administration du pays pendant la 

29 
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captivité de Boémond, ibid. — Ac- 
cueille le comte de Poitou et les 
nouveaux Croisés, 71. —Se dispose 
à secourir le roi de Jérusalem at- 
taqué par les Égyptiens, 84. — As- 
siége et prend Apamée, 95. — Sou- 
met Laodicée, ibid. — Rend Antio- 
che à Boémond, 98.— En reçoit la 
plus grande partie du pays con- 
quis , ibid, — Se ligue avec Bau- 
douin du Bourg, Boémond et les 
autres seigneurs de la principauté 
d’Antioche pour porter la guerre 
au-delà de l'Euphrate, 104.—Prend 
la fuite à la bataille de Carrhes, 
109.— Rentre à Edesse, ibid. — 
Est chargé de gouverner le pays 
jusqu'au retour de Baudouin, &id. 
— Es: chargé de l’administration 
de ia principauté d’Antioche pen- 
dant le voyage de son oncle en Eu- 
rope, 111.—Livre bataille au prince 
d'Alep, près d’Artésie, 115. — Le 
met en déroute, ibid. — Quitte An- 
tioche, 127.—Appelle à son secours 
le roi de Jérusalem pour nettoyer le 
comté d’Edesse infesté par ses en- 
nemis, (bid.,128.—Faitarmer etap- 
provisionne toutes les places fortes, 
129.— Refuse , puis rend le comté 
d'Edesse à Baudouin du Bourg, qui 
s'allie avec Josselin et lui déclare la 
guerre, 130, 131. — Repousse lin- 
vasion de ee dernier qui s’est allié 
aux Turcs, cbid.— Fait la paix, cbid. 
— Appelle à son secours le roi de 
Jérusalem contre les Perses, 152.— 
Parvient à les chasser, 153. — Sa 
mort, 126.— Il ordonne le mariage 
de sa femme avec Pons, fils de Ber- 
trand de Tripoli. ibid, 157.—Insti- 
tue un de ses cousins son hérilier 
à charge de rendre la principauté 
d’Antioche à Boémond, fils de Boé- 
mond, s'il la redémande, cbid. 
(Guillaume de Tyr). 

I! passe le détroit à l'insu de son 
oncle Boémond, du duc Godefroi 
et d’Alexis, et évite de se faire 
(comme les autres Croisés) homme 
dé l'empereur, XX,68.— Concourt 
au siége de Nicée, 71. — Repousse 
les attaques de Soliman, 799. — 
Suit le mouvement de Bocmond, 
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lors de sa séparation de la grande 

armée, 97. — Combat contre Soli- 
man dans la vallée de Gorgone, tbid. 
— Perd son frère et sa bannière, 
ibid. — Quitte la grande armée et 
marche isolément avec son corps, 
105, — Arrive par hasard à Tarse, 
108. — Rayage le pays, &bid.— Né- 
gocie, 109. — Obtient que cette 
ville lui sera remise en entier à 
l’arrivée de Boémond, et que, pour 
le garantir, il y arborera sa ban- 
nière, ibid. — Voit une armée pa- 
raître à l'horizon, 110. — Maintient 
les Turcs, 111. — Fait ses disposi- 
tions d'attaque, tbid. — Marche et 
reconnait Baudouin de Boulogne, 
qu'ilreçoit avec joie 4æ; son camp, 
112. — Leur querelle, #id., 113. — 
Il voit sa bannière jetée bas faire 
place à celle de Baudouin, qui à 
trailé à son insu avec la ville de 
Tarse, 114.— S'eloigne, 115.— Est 
reçu dans uue place voisine occu- 
pée par un Croisé, ibid.—S’empare 
de Mamistra, 121. — Livre sous 
cette place un combat à Baudouin 
de Boulogne, tbid., 129. — Fait la 
paix, 123. — Soumet les chäteaux 
des environs, 136.— S’empare d’A- 
lexandrette, ibid. — Rejoint la 
grande armée, 182. — Marche à 
l'avant-garde pour l'investissement 
d’Antioche, 150. — Concourt au 
siéve de cette place, 151. —Re- 
çoit {Oo marcs par mois pour un 
service spécial, et repousse les sor- 
ties des assiégés, 158, 159. — Est 
secouru par le comte de Saint-Pol, 
162. — Va faire des vivres pour 
l’armée, 166. — Concourt à la des- 
truction de l’armée auxiliaire at- 
tendue par les assiégés, 181, 185. 
— Est appelé au conseil pour dé- 
libérer sur les mesures à prendre 
contre la grande armée turque en 
marche sur Antioche, 209.— Entre 
dans cette place hvrée à Boémond 
par trahison, 220. — Marche se- 
crétement sur Jes Turcs et venge la 
mort de Roger de Barneville, 232. 
— Est investi du commandement 
d’un corps d’armée , lors de la sor- 
tie générale de la’ garnison chré- 
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tienne d’Antioche, 253. — Pour- 
suit l'ennemi le plus long-temps et 
le plus loin possible aprés le gain 
de la bataille, 263. — Est chargé 
avec plusieurs du siége de Mar- 
rash, 289. — Est réduit à manger 
de la chair humaine, 294. — S'em- 
pare eufin de la place, 295. — Ap- 
prend au duc Godefroi qu'il n’a ja- 
mais été question d’ennemis à Ar- 
chis, et que le secours de son ar- 
mée est inutile, 301. — Accuse le 
comte de Toulouse, ibid. — S’éloi- 
gne de lui, 302. — S’attache au duc 
Godefroi, 6hid. — Se calme, mais 
tient rancune , 303.— Léve le siége 
d’Archis, 304. — Cherche des vi- 
vres, 316, — Rallie Gaston de Bé- 
ziers, ibid. —- Va faire avec lui du 
butin jusque sous les murs de Jé- 
rusalem, ibid. — Coucourt à lin- 
vestissement de cette place, 318.— 
Saisit un espion dont il apprend les 
secrets en lui promettant la vie, 
331. — Le fait placer sur une ma- 
chine de siége et jeter dans la ville 
par-dessus les murs, 332.— Entre 
dans Jérusalem, 342. — Court au 
temple, ibid. — S'empare du tré- 
sor, qu’il partage avec le duc Go- 
defroi, ibid, — Accorde vainement 
sa protection à quelques Sarrasins 
échappés au massacre, 348. — Ac- 
compagne le roi Godefroi dans les 
laines d’Ascalon, 359. — Poursuit 

Péineut aprés la victoire, 367. — 
Est fait châtelain de Tibériade, 
402. — Se plaint au roi de la ré- 
volte des environs, ibid. — Ravage 
le pays, tbid, — Demande et K : 
tient des secours, éd. — Est pour- 
suivi par les Tures et ne leur 
échappe qu'à peiue, 403. —Insulte 
Damas, ibid, — Conclut une trève 
avec ses voisins, 404. — Envoie sx 
députés proposer de se faire chré- 
tien au prince de Damas qui les fait 
décapiter, à l’exception d'un seul 
qui se fait Musulman , ibid, — Est 
chargé par le roi de le remplacer 
au siège de Caiphe confié aux Vé- 
nitiens, 406. — l'ait les préparatifs 
à Joppé, 407. — Assiége Caiphe, 
408. — Est informé que le feu duc 
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Godefroi en a disposé, 409. — 
Etoufle son mécontentement, 410. 
—S’empare de la ville et fait un 
massacre cruel, 412. — Refuse d'y 
admettre Guillaume Charpentier à 
qui le feu roi en avait fait don, ibid. 
—S’entend avec le patriarche pour 
disposer du royaume, 413.—%Y ap- 
pelle Boémond, ibid. — Va à Jéru- 
salem dans les intérêts de son on- 
cle ou dans les siens, 425. — Est 
éconduit, 426. — Va faire le siége 
de Juppé, rbid, — Le lève à la nou- 
velle de l’arrivée de Baudouin d’E- 
desse, ibid.—Rentre à Caiphe aprés 
son départ, ibid. — Cité devant le 
roi Baudouin, il méconvait son au- 
torilé, 435.—Confère avec lui hors 
de Jérusalem , 436. — Est appelé 
d’Autioche au lieu de Boémond 
prisonnier, tbid.—Fait la paix avec 
le roi, tbid. (Albert d'Aix). 

Accueille et secourt le duc de 
Nevers entiérement dépouillé par 
les Turcs, XXI, 31, — Réunit à 
Antioche beaucoup de princes eroi- 
ses, 36. — Retient prisonnier le 
comte Raymond de Toulouse , ac- 
cusé d’avoir trahi et livré aux Turcs 
l’armée des Lombards , ete. , ibid. 
— Le met en liberté sous serment, 
à la demahde des princes, 37. — 
Marche sur Joppé au secours du 
roi de Jérusalem, 48, 51. — Décide 
ce prince à rétablir le patriarche 
Daimbert, 52. — Fait le siège d’As- 
calon, 53. — Raméne avec lui le 
patriarche déposé, 55. — I] réunir 
son corps à Baudouin du Bourg 
menacé par les Tures, 59 —Marche 
à l'ennemi jusqu'à Rocha, 80. — 
Livre bataille, ibid, — Obtient de 
grands avantages, dont la défaite de 
l'aile droite ue lui permet pas du 
profiter, 81, 82. — Est chargé de la 
défense du comté d'Edesse pen- 
dant la captivité de Baudouin, 4béd. 
—Sollicite les secours de Boémonu 
contre les Tures qui l’assiégent, 83. 
— Faitune sortie, 86, — Les chasse 
de leur cam, ibid. — Refuse d'é- 
changer une dame turque contre 
le comte Baudouin du ourg, 87, 
88. — Est investi de la principauté 

29. 
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d'Antioche pendant le voyage de 

Boémond en Europe, 89. — Met 

Edesse en état de défense, ibid. 

— Se rend à Antioche, ibid.— Est 

attaqué par le soudan d'Alep, ibid. 

— Réunir ses forces, ibid. — Lui 

livre bataille à Artésie, la gagne et 

délivre le pays, 90.— Est appelé 

par les habitans de Famiah (A pa- 

mée ), 113. — Se rend devant la 
place, 114. — Est obligé de lever 

son camp, ibid. — Se porte à Lao- 

dicée dont il s’est emparé sur l’em- 

pereur des Grecs, ibid, —Retourne 

mettre le siége devant A pamée, ébid. 

— Accueille les deux fils du prince 

assassiné, 115. — S’empare de la 

ville, ibid. — Repousse les réclama- 

tions dictées à ses nouveaux alliés 

par la piété filiale, 116. — Fait 
respecter la capitulation qu'il a 

cousentie, ibid. — Sort d’'Edesse 

à l'instant de la rentrée de Bau- 

douin du Bourg mis en liberté 

par les soins de Josselin, 125. — 

Lève une armée et lui fait la guerre, 

ibid. — Le bat et le force à s’en- 

fermer dans Tulupa, ibid. — Lève 

le siége, informé de l'alliance qu'il 
vient de faire avec les Turcs, 126. 

— Accueille le comte Bertrand de 

Toulouse, 142. — Lui promet la 

tour d’Antioche du domaine de 

son pére, s’il veut l'aider à prendre 

Mamistra, 145. — Sur son refus de 

rien entreprendre contre le ser- 

ment prêté à l’empereur Alexis, il 

le chasse de la principauté d’An- 

tioche, et défend de lui fournir des 

vivres, ibid., 146.—Promet des se- 

cours contre lui à Guillaume Jour- 
dain, ibid. — Est menacé par le roi 
sous Tripoli, 147.—Sy rend et se 

réconcilie avec Baudouin du Bourg, 

148. — Reçoit du roi, Caïphe, le 

Temple, Tibériade et Nazareth, et 

lui fait serment et hommage, ibid. 

— Appelle les Turcs qui assiégent 

Baudouin dans Edesse, 152. — Se 

rend, à la tête de quinze cents cava- 

liers, à l'appel du roi qui accueille 

avec bonté, 157.—-$Se repent, 158. 
— Se réconcilie avec les princes 

chrétiens, 159. — Marche avec eux 
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sur Carrhes contre les Turcs qui 
s’enfuient, ébid. — Accompagne le 
roi dans la poursuite de l'ennemi, 
ibid, — Passe avec lui l'Euphrate, 
ibid. — Séparé de l’armée par le 
fleuve , il la voit détruire par les 
Turcs sans la pouvoir secourir, 
ibid. — Repasse l'Euphrate avec le 
roi, 160.—Rencontre dans les mon- 
tagnes Baudouin du Bourg seul, 
ayant perdu son armée qu'il re- 
conduisait à Edesse, 1bid. — Est 
attaqué par cent mille Turcs dans 
Antioche, 170.— Reçoit du Turc 
son allié une très-grande preuve 
de fidélité, 171. — Est secouru par 
les princes chrétiens, ébid., 172.— 
Attaque jes Turcs, 174. — Ne peut 
leur faire accepter le combat, sbid. 
— Les force à se retirer, 1bid. — 
Assiége Sarepta de Sidon (Gerez), 
ibid. — Y fait brèche et y entre par 
capitulation, 175. — Assiége Vé- 
tulé, 176. — S'allie avec un émir 
à qui il confie ses troupes qui sont 
tuées par surprise, id, 1797. — 
S’empare de la place évacuée par 
l'ennemi, ibid. -— Soumet les envi- 
rons, ibid. — Sa mort, 186 (Albert 
d'Aix). 

Il occupe un couvent sur FO- 
ronte, XXI, 263.—Le fortifie avec 
l'argent ducomte de Toulouse, ibid. 
— Commande un corps à la bataille 
d’Antioche, 284. — Se rend à las- 
semblée générale d'Edesse, sur Pin- 
vitation du comte de Toulouse qui 
lui offre cinq mille sous pour con- 
tinuer son pélerinage, 311. — Re- 
joint le comte Raymond et marche 
sur Marrash, 314.— Le détourne 
d'aller sur Gibel, 316. — Se met à 
l'avant-garde, 317. — Abandonne 
le comte de Toulouse et passe au- 
près du duc Godefroi, 328.—S’em- 
pare de Bethléem , 368.— Y fait 
arborer sa bannière, ibid. — Est 
blämé par les princes, ibid. — En- 
tre le premier dans Jérusalem, 378, 
399. — Est chargé par le roi de 
Jérusalem de prendre possession 
de Naplouse, 391. — Avertit le roi 
que l’ennemiesten force à Ascalon, 
392. — S’engage à le venir joindre, 
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ibid. — Range son corps en ba- 
taille , 393. — Se précipite au mi- 
lieu des ennemis et les met en fuite, 
394 (Raymond d Agiles). 

Il prend la croix, XXI, 55 (Juc- 
ques de Viry). 

Son origine, XXII, 5. — Son 
éloge, 6. — Il prend la croix, 7. — 
Se prépare à la campagne, ébid. — 
S’allie avec Boémond, 10. —Fait la 
7 Le dans l’Epire , ibid. — Passe 
’Axius, 11. — Repousse les Grecs, 
12. —jRepasse le fleuve, 15. — Dé- 
livre les hommes sans armes qui, 
payant pu le traverser, mouraient 
sous les coups de l'ennemi, ibid. — 
Son triomphe, 18. — Il est investi 
du commandement de l’armée par 
Boémond, à son départ pour Con- 
stantinople, 24. — Déplore en se- 
cret son malheur, 25. — Evite de 
se présenter à l’empereur Alexis, 
27.— Passe l’Hellespont incognito, 
28.—Appelle Boémond, 29.—L’ac- 
cable de reproches sur le serment 
qu'il a prêté à l’empereur, 30. — 
Concourt au siége de Nicée, 37. — 
Tue le premier Turc dans la croi- 
sade, 38. — Accompagne à Con- 
stantinople Boémond qui le pré- 
sente à l’empereur après la prise de 
Nicée, 40. — Son discours, 41.— 
IL demande la tente impériale et 
allume l’indignation d’Alexis, 42.— 
S'échappe de ses mains et rejoint 
l'armée, 45.— La quitte avec Boé- 
mond et le comte de Normandie, 
7. — Livre combat à Soliman et 

est battu, 48, 50.— Est écrasé dans 
une nouvelle affaire, 52. — Résiste 
avec acharnement, 53.— Est aidé 
par son frère Guillaume qui est 
tué, 54, 55, — Regoit de la grande 
armée des secours qui raménent la 
victoire sous les drapeaux des Croi- 
sés, 59, 61. — Quitte encore l’ar- 
mée et marche sur Antioche à la 
tête de cent hommes d'armes, 69. 
— S'empare de la Cilicie, 91, — 
Découvre Tarse, 72.— Attire les 
ennemis dans une embuscade, 93. 
— Les bat et les met en fuite, 74. 
— Attaque la ville... et y arbore 
sa bannière, 95. — Est eflrayé par 
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l’arrivée inopinée de Baudouin de 
Boulogne, 76. — Lui raconte l’état 
des choses, 77. — Souffre de lui la 
plus criante injustice, 78.—Marche 
sur Adéne où il est appelé, 79. — 
Sa réception, 80. — Il occupe Ma- 
mistra sur la demande des habitans, 
86.—Accorde à Baudouin, qui Pim - 
plore, la paix troublée bientôt par 
des combats singuliers auxquels lac- 
cord des chefs met fin, 89 à 93. — 
Donne des lois à Mawmistra, 94. — 
Part pour la Syrie, ibid. — Arrive 
devant Artasie, 95. — Dégage Bau- 
douin bloqué par les gens d’Antio- 
che, ibid. — Est mal accueilli dans 
la ville, ibid. — Est insulté et battu 
par les Tures, 98. — Sort de la 
place, 99. — Occupe Hersen, 100. 
— Arrive à Antioche, 103. — Con- 
court au siége de cette place, ibid. 
— Ses dispositions, 106, 107. — 
Détruit un corps de sept cents Turcs 
sorti pour butiner, 108.— En trans- 
perce trois dans un combat sin- 
gulier, 111. — Fixe son quartier à 
Hamah et à Harenc, 126.—$Se plaint 
de ne pas avoir été appelé par Boé- 
mond à la prise d’Antioche, 145. 
— Conduit sa troupe peu nombreuse 
à la sortie générale de la garnison 
chrétienne d’Antioche , 167. — 
Poursuit les vaincus, 175. — En 
fait un carnage étonnant, ibid. — 
S'empare du château de Harenc, 
199.— Livre un nouveau combat 
et remporte une nouvelle victoire, 
ibid. — Assièége Marrash avec les 
comtes de Normandie et de Tou- 
louse, 182. — En est réduit à man- 
ger de la chair humaine , 185. — Se 
rend à Antioche, 186. — S'empare 
par surprise de la citadelle occupée 
par le comte de Toulouse et la rend 
à Boémond, ibid., 187.—Va mettre 
le siége devant Archas, 198. — 
Eprouve une vive résistance, 203. 
— Quitte la grande armée à Ja hau- 
teur de Ramla, 208. — S'empare de 
Bethléem, ibid. — Salue le premier 
Jérusalem, ibid, — Monte seul sur 
la montagne des Oliviers, 209. — 
Contemple la cité sainte, a10, — 
Rencontre un ermite de sa famille 
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211. — Repousse seul cinq cheva- 
liers sortis de la ville, 213. —Con- 
court au siége de Jérusalem, 216. 
— Découvre des poutres indispen- 
sables pour les travaux, 219. — 
Veut monter à l'assaut et en est 
empêché, 220, 221.—Trouve enfin 
les bois propres à l'assaut, 222. — 
S’empare du temple de Jérusalem, 
238.— Le pille, 239. — En distri- 
bue les dépouilles, 240. — Frappe 
et massacre les ennemis, 241.—Est 
accusé par Arnoul, 247. — Sa dé- 
fense, 253. — Décision des grands, 
257.—II reconnaît l'autorité royale 
du duc Godefroi, 260. — Fortilie 
Bezan, ibid. — S'empare de Caïphe, 
261.— Est placé à Antioche au lieu 
de Boémond prisonnier, 265. — 
Eloigne Baudouin, 266. — Soumet 
Mamistra, Adène et Tarse, 1bid.— 
Attaque Laodicée, ibid. —Repousse 
le comte de Toulouse qui veut se- 
courir les Grecs, 270. — S’empare 
des trésors que ceux-ci lui ont don- 
nés pour faire la guerre, 272. — 
Prend Laodicée aprés un siége de 
dix-huit mois, 273. — Relève, dans 
sa détresse, le comte Guillaume de 
Poitou, battu et complètement dé- 
pouillé en Romanie, 255. — Rend 
la principauté d’Antioche à Boé- 
mond, délivré de captivité, 176. — 
Est forcé de lui remettre ses con- 
quêtes dont il réserve avec peine 
deux châteaux, ibid. — Marche au 
secours d’Edesse assiégé par les 
Assyriens, 277.—Poursuit l'ennemi 
dans sa retraite avec Boëmond et le 
comte Baudouin, ibid. — Surprend 
et met en fuite ses deux compa- 
gnons5, 278. — Est abandonné par 
son armée, 281. — Fait sa retraite, 
ibid. — Est chargé du gouverne- 
ment d Edesse pendant la captivité 
de Baudouin du Bourg, 283. — Est 
rappelé par Boémond dépouillé des 
conquêtes qu’il lui avait enlevées, 
284. — S’offre à aller en Europe 
solliciter des secours, 286. — Est 
Jaissé dans Anticche, dénuée de res- 
sources etabandonnée par Boémond 
qui vague vers l'Europe, 288. — 
Demande de l'argent aux capita- 
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listes qui lui en fournissent, 289.— 
Investit Artasie, 290.—Chasse le rot 
d'Alep qui veut délivrer cette place, 
291. — Bloque Apamée, 292. — 
Marche au secours de Laodicée, 
294 (Raoul de Caen). 

Il prend la croix, XXII, 320. 
— Se distingue au premier combat 
livré aux Grecs sur la route de 
Constantinople, 322. — Est investi 
du commandement de l’armée par 
Boémond qui se rend à linvitation 
de l’empereur, 323.—S’avance avec 
le duc Godefroi jusqu'à Nicomé- 
die, 329. — Passe sous les ordres 
de Raymond , 334. — Quitte l’ar- 
mée a Héraclée, 345. — Tourne 
vers Tarse, ibid.—Chasse les Turcs 
de cette ville, 346. — Y est appelé, 
tbid. — La cède à Baudouin son 
concurrent, dont l’armée est plus 
forte que la sienne, ibid. — S'em- 
pare d’Adène et de Mamistra, ibid. 
— Arrête Guillaume Charpentier, 
Croisé, déserteur d’Antioche, qui 
obtient gràce et s'enfuit enccre, 
361. — Est chargé de la défense 
d’une forteresse d’Antioche, bâtie 
sur le cimetière avec les pierres 
sépulcrales, 377. — Remplit cette 
mission pour le plus grand bien des 
Chrétiens, 378. — Est investi du 
commandement d’un corps d’ar- 
mée, lors de la sortie générale de 
la garnisou d’Antioche, 415.—Con- 
court au siége de Jérusalem , 452. 
— S’empare de Naplouse, 461. — 
Concourt à ja bataille d’Ascalon, 
465. — S'y distingue, 467 (Robert 
le Moine). 

Est dépouillé, par la violence du 
comte Baudouin, de la ville de 
Tarse dont il s’est emparé, XXIV, 
34. — Se joint au conte de Tou- 
lousea Marrash, 63.— Se réunit au 
duc Godefroi et marche sur Jéru- 
salem , 64.— Quitte l’armée à Em- 
maüs, 66. —Occupe Bethléem, ibid. 
— S'ayance jusqu'à la vue de Jé- 
rusalem, ibid. — Enlève le trésor 
du temple, 74. — Reste auprès du 
duc Godefroi, 82.—Remet Caïphe 
et Tibériade au roi Baudouin, et va 

gouverner la principauté d’Antio- 
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che, 108. — Prend les armes à la 
nouvelle de la perte de la bataille 
d’Ascalon, et les pose quand il ap- 
prend la victoire, 129. — Rend à 
Boémond, délivré de captivité, sa 
principauté d’Antioche et Laodi- 
cée sa conquête , 143. — Recoit de 
lui des terres dont il est satisfait, 
144.—$Se charge du gouvernemert 
d’Antioche pendant le voyage de 
Boémond dans la Pouille, 145. — 
Met en fuite le roi d'Alep qui atta- 
que la principauté d’Antioche, et 
lui prend son étendard, 146. — Ac- 
compagne le roi de Jérusalem dans 
une excursion au-delà de l'Euphra- 
te, 164, — Attaqué par une nom- 
breuse armée , il appelle le comte 
Baudouin à son secours, 167. — 
Le rallie à Apamée, 168. — Pour- 
suit l'ennemi qui évite le combat, 
169. — Rentre à Antioche, ibid. — 
Sa mort, 171(Foulcher de FT 

Est blessé par Alberic de Gran 
ménil, et reste boiteux toute sa vie, 
XXVII, 402.—- Part pour la Terre- 
Sainte, 426. — Vole au secours du 
comte de Rosinolo attaqué par les 
Grecs, et les met en fuite, 432, 433. 
— Est chargé du commandement 
de l'armée pendant le voyage de 
Boémond à Constantinople, 436.— 
Arrive sous cette ville au moment 
du serment des princes croisés, 
437. — Fait passer l’armée à Ja 
hâte, ibid, — Parvient à éviter de 
le prêter, ibid. — Est joint à Nico- 
médie par le duc Godefroi, ibid.— 
Coucourt au siége de Nicée, 439.— 
Suit le mouvement de Boémond lors 
de la division de l’armée à deux 
jours de Nicée, 443. — Soutient le 
combat avec vigueur, 446. — Se sé- 
pare de l’armée avec Baudouin, 
449. —Se sépare de celui-ci, ibid. 
—Bat les Turcs devant Tarse, ibid. 
—S'empare de la ville dont il est 
fait prince, ibid. — Est joint par 
Baudouin qui lui enlève sa con- 
quête, ibid. — Se retire avec dou- 
leur, 450. — S'empare d'Adène et 
de Mamistra, cbid,—Se charge d’un 
fort que personne n'ose défendre, 
465. — Est informé, dés l'origine, 
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par Boémond, de ses intelligenceS 
dans Antioche et des couditions 
auxquelles il va s’en emparer, 469. 
—Jure que, tant qu'il aura quarante 
chevaliers, il ne renoncera pas à 
l'expédition de Jérusalem, 475. — 
Est investi du commandement du 
sixième corps, lors de la sortie géné- 
rale de la garnison d’Antioche, 485. 
—S’éloigne de Tripoli pour de Par- 
gent , 518. — Essaie vainement de 
sauver ceux qui invoquent sa pro- 
tection au sac de Jérusalem, 539. 
— Occupe Naplouse, 536.— Marche 
sur Ascalon où est l'ennemi, 533. 
— Bat ses coureurs, ibid. — Rend 
compte au roi de ses découvertes, 
ibid. — Charge les Arabes à la ba- 
taille d’Ascalon, 539. — S’élance 
au milieu de leur camp, 541 (Or- 
deric Vital). 

Occupe Antioche à la nouvelle de 
la captivité de Boémond, XX VIH, 
119, 212. — La défend dignement, 
ibid. — Augmente son territoire 
par des conquêtes, ibid. — Sa 
veuve arme des chevaliers à An- 
ioche, 214 (Orderic Vital). 

Taxcrèoe (Humbert), fils du 
vieux Tancrède de Hauteville, — 
Passe en Sicile et se met à la solde 
du duc Gaimar, XX VI, 49.— Fait 
bientôt la guerre pour lui-même, 
ibid. (Orderic Vüal), 

TancGrène, roi de Sicile. — Il 
accueille honorablement les deux 
rois de France et d'Angleterre à 
leur départ pour la Terre-Sainte, 
XI, 91. —T'ermine avec ce dernier 
quelques différends, 92.— Lui paie 
49,000 onces d’or, did. — Fiance 
uue de ses filles au prince Arthur 
de Bretagne, ibid. (Higord). 

I fait la paix avec Richer, roi 
d'Angleterre, sous la médiation de 
Philippe-Auguste, XI, 205 (Guil- 
laume le Breton). 

Fils d’une concubine de Roger, 
roi de Sicile, il usurpe le trône sur 
Constance sa sœur, à la mort de 
son neveu Guillaume le Bon, XH, 
100. — Accueille honorablement 
les rois de France et d'Angleterre 
à leur passage pour la Terre-Sainte, 
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ibid, — Reçoit des secours de Ri- 
chard, roi d'Angleterre, 103 (La 
Philippide),. 

Est élu roi de Sicile, à la mort 
de Guillaume, à l'exclusion des hé- 
ritiers du sang, XIII, 71. — Fait 
sacrer roi son fils Roger, 77. — Le 
pays, à leur mort, est soumis par 
l'empereur Henri, ibid. — Sa femme 
et ses filles s’échappent de leur 
prison et se réfugient prés du 
comte de Brienne, 86 (Guillaume 
de Nangis), 

Accueille avec empressement le 
roi Philippe-Auguste à son arrivée 
en Sicile, et l’y retient un hiver, 
XIX, 169.— Âchète le douaire de 
la reine Jeanne, veuve de son pré- 
décesseur, 177. — Une de ses filles 
va, par le conseil du pape, trouver 
Gautier de Brienne en Champagne 
et s’en fait épouser, 249. — Elle le 
conduit dans la Pouille, où il est 
tué, ibid. (Bernard le Trésorier). 
Taxcuzr, trésorier de l'empire. 

— Est chargé de fournir au prêtre 
Grégoire tout ce qui lui est néces- 
saire pour composer une Orgue pro- 
mise à l'empereur Louis, III, 374 
(L’Astronome). 

Tanin. Voyez TATiN. 
Tanwrais, gouverneur de Bostrum. 

— Propose au roi de Jérusalem de 
lui livrer cette place et l’engage dans 
une expédition funeste, XVI, 461 
a 478.— Est rendu au sultan de 
Damas, qui, faussant sa parole, le 
fait maltraiter et mutiler, 479 (Guil- 
laume de Tyr). 

TaraAisE, évêque de Constantino- 
ple.— Son frère Sisime, prisonnier 
de Charlemagne, est rendu à la li- 
berié sur la demande de limpéra- 
trice Irène, III, 45 (Annales d'E- 
ginhard). 

Tarascon (Albert de). — Intri- 
gues, embüches et fourberies qu’il 
emploie pour empécher le mariage 
entre la fille du comte de Provence 
et le comte de Toulouse, XV, 309 
(Guillaume de Puy-Laurens). 

Tarse. — Description de cette 
ville, XVI, 164 ( Guillaume de 
Tyr). 
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Tanse (Guy, prince de). Voyez 
UY. 
Tasow, duc de Toscane. — Sa 

révolte contre Charoald, duc de 
Turin, élu roi de Lombardie, II, 
197; 198. — Il est attiré artificieu- 
sement à Ravenne par le patrice 
Hisace qui le fait assassiner, 212. 
—Ses motifs, ibid., 213 (Chronique 
de Frédégaire). 

T'Assircow, duc de Bavière.—Ac- 
compagne Pépin, son oncle, dans 
sa seconde campagne de Lombar- 
die contre le roi Astolphe, II, 253 
(Chronique de Frédégaire). 

Estexpulsé par Griffon et rétabli 
par Pépin, III, 3.— Fait le serment 
e vassal entre ses mains sur les 

corps saints etsur diverses reliques, 
7.—Voyant ce prince engagé dans 
la guerre contre le duc d'Aquitaine, 
il quitie l’armée et retourne dans 
son pays, o.— Recoit du pape 
et de Charlemagne une ambassade 
pour lui rappeler la fidélité qu’il 
doit au roi, 23.— Se rend auprès 
de lui, prête serment et donne des 
otages, 24, 31, 32. — Excite les 
Huns à faire la guerre à la France, 
33. — Est accusé par ses sujets 
devant l’assemblée générale des 
Francs, ibid. — Est condamné à 
mort, tbid. — Vit dans un cloître, 
par commutation de peine, ibid. 
(Annales d'Eginhard). 
Tai, Anglais. — Attaque le 

pont d’Andély à la tête de la flotte 
anglaise, XIE, 187 (la Philip- 
pide ). 

Tarin ou Tanix, guide fourni 
aux Croisés par l’empereur Alexis. 
— Il les quitte au camp sous An- 
tioche, sous prétexte d'aller leur 
chercher des vivres, IX, 132 (Gui- 
bert de Nogent). 

Est donné pour guide à l’armée 
des Croisés par l’empereur Alexis, 
XVI, 124. — Décide les habitans 
de Nicée à rendre à l’empereur la 
ville assiégée par les Croisés, 145. 
— Quitte l’armée sous Antioche, 
225. — Ses motifs, ibid. — Son dé- 
part doune l'exemple de la déser- 



TED 

tion dans le camp des Croisés, 227 
(Guillaume de Tyr). 

Combat au siége de Nicée, XX, 
71. — Décide les princes croisés à 
accepter les propositions des assié- 
gés qui offrent de se rendre à l’em- 
pereur Alexis, 93. — Marche à l’in- 
vestissement d'Antioche, 150. — 
Concourt au siége de cette place, 
151 (Albert d'Aix). 

Il conseille aux princes croisés 
d'occuper les châteaux environnans 
et de combattre de la ville d’Antio- 
che, soit par des assauts, soit par 
des embüches, 250.— Fait courir le 
bruit de la prochaine arrivée d’une 
armée de l’empereur, 252. —Cède 
trois villes à Boémond, ibid. — Part 
pour joindre Parmée qu’il a annon- 
cée, ibid. (Raymond d’Agiles). 

Quitte le camp d’Antioche sous 
prétexte d’aller chercher des vi- 
vres, et n’y reparaît plus, XXII, 
362 (Robert le Moine). 

Fait exécuter au profit de l’em- 
pereur Alexis ia capitulation con- 
clue à Nicée par les Croisés, XX VII, 
42.— Se fait renvoyer du camp 

sous Antioche auprés de ex 54 
reur, 457. — Se décide à marcher 
en personne au secours des Croi- 
sés, ibid. (Orderic Vital). 

Tazrow. Voyez Wisrrimonn. 
Tauns (Baudouin). Est tué par les 

Turcs dans le voyage du comte 
Baudouin d’Edesse pour prendre 
ossession du royaume de Jérusa- 
em, XX, 424 (Albert d'Aix). 
Tauxs (Gautier), Croisé, — Est 

tué par les Turcs dans le voyage 
du comte Baudouin d’Edesse pour 
prendre possession du royaume de 
Jérusalem, XX, 424 (Albert d'Aix). 
Taunme (Raimond de). Foyez 

Raiïmonp pe TAURINE. 
Tencer, chevalier.— Est envoyé 

par le duc Guillaume 1er de Nor- 
mandie auprés du roi Henri pour 
négocier la paix avec les princes 
Francs, XIX, 67 (Bernard le Tre- 
sorier ). 

Téouix, noble clerc, comman- 
dant de Saint-Quentin pour le 
comte Héribert, — Est pendu par 
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ordre de Hugues le Grand, VI, 100 
(Chronique de Frodoard). 
Tecezwera cn, sultan de Damas. 

—S'empare de Panéade pendant 
l'absence du gouverneur, XVII, 
353 (Guillaume de Tyr). 

TempLiens. — Ils sont arrêtés le 
méme jour dans toute la France, 
XIII, 266. — Accusations portées 
contre eux, tbid. — Aveux de plu- 
sieurs , conduits par le repentir, 
vaincus par les supplices, effrayés 
par les menaces, attirés par les pro- 
messes, forcés par la faim , ibid. — 
Dénégations du plus grandnombre, 
ibid. — Rétractation des aveux, 
267. — Quelques-uns meurent au 
milieu des tortures, ibid. — Saisie 
de tous leurs biens, 268. — Ajour- 
nement de leur procés, les accusés 
tenant prison, 270. — Les princi- 
paux de l’ordre sont réservés à l’ex- 
communication et aux supplices , 
271. — Jugement du concile de 
Sens, 278. — On les brûle, sans 
qu'aucun avoue les crimes dont on 
les déclare convaincus, 279.— Sup- 
pression de l’ordre, confiscation de 
ses biens, 290 (Guillaume de Nan- 
gis). 

Leur arrestation, XV, 403. — 
Accusations portées contre eux, 
ibid, — Leurs aveux, ibid. — Leurs 
désaveux, 1bid, — On les brûle, 
406, 407. — Leur ordre est aboli 
et leurs biens distribués, 408, 409. 
— Leurs personnes sont mises Va 
disposition des évêques, 410 (Ges- 
tes glorieux des Français ). 

Création de cet ordre de cheva- 
liers, XVII, 203. — Faveurs dont 
ils sont l’objet, ibid. — But de leur 
institution, ibid.— Leur règle, leur 
costume , leurs richesses , 204. — 
Leurs fautes, 105. — Leurs services 
guerriers, 305 (Guillaume de Tyr). 
Vôyez Jacques DE Moxax, fr 
LIPPE LE Der, CLÉMENT v. 

Trmrs (Jean des). Voyez JEax 
Des Tewrs. 

Tenexriozus, ancien comte de 
Limoges, — Est tué sous les murs 
de Carcassonne, JF, 457 (Gregoire 
de Tours). 
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T'enmss. — Siége de ce chäteau 
par les Croisés et Simon de Mont- 
fort, XIV, 105 et suiv., 110 et suiv. 
— Les assiégés refusent d'exécuter 
les conditions de la capitulation, 
118. — Font une sortie et soui re- 
poussés, 119. — Evacuent le chà- 
eau, 121 ( Pierre de Vaulx-Cer- 
naÿ). 

Termes (Benoît de). Foyez Be- 
NOIT. 
Termes (Olivier de). Voyez Oui- 

VIER. 
Termes (Raymoud de). Voyez 

Raxmonb DE TERMES. 
Ternanr (Herfred de). Dote lab- 

baye d’Ouche, XXVI, 30 (Orde- 
ric Vital). 

Ternois ( Helbert de ). — Est 
tué avec son pére et son frère dans 
une bataille, livrée à Roger de 
Beaumont, XXIX, 170 (Guillaume 
de Jumiége). 
Ternois (Roger de). Voyez 

RoGER. 
TÉROUANNE (Chararic, duc de ). 

Voyez CHARARIC. 
Terrans (Pierre), bätard du roi 

d'Aragon, — Son avis sur le com- 
bat engagé sous les murs d’Acre 
par deux chevaliers contre les Sar- 
rasins, XIX, 583 (Bernard le Tré- 
sorier). 

TeruEz DE Poissi (Simon).— 
Défend Pont-Audemer contre le 
roi Henri d'Angleterre, XX VIII, 
386 (Orderic Vital). 

TEscerin DE FonTAINXE, père de 
saint Bernard.—Son éloge, X, 149. 
— Resté seul, il se réunit à ses en- 
fans et embrasse avec eux la vie 
religieuse, 183 ( Guibert de No- 
gent ). 

Tesnarn DE BOURBOURG. -— Ac- 
compagne le duc Charles de Flan- 
dre à l’église, où il est assassiné, 
XXVIIS, 4o7 ( Orderic Vital ). 

TerBozo DE Maurre.—Conserve 
sa place contreles Anglais, XXVIIT, 
20 (Orderic Vital). 

TÉrRaDIE. — Epouse le comte 
Eulalius d'Auvergne, IT, gr. — En 
est négligée, tbid.— Le quitte pour 
son neveu Varus, qu’elle épouse, 
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ibid, — Se retire chez le duc Di- 
dier avec ce qu’elle a pris chez son 
premier mari, 2bid, — Epouse le 
duc Didier après la mort de Varus, 
ibid. — Perd contre Eulalius le 
procés que celui-ci lui intente, 92. 
— Se retire à Toulouse, lors de la 
reslitution d’Alby au roi Childebert, 
1, 478 (Grégoire de Tours). 

Térranius, évèque.— Don qu'il 
fait à la basilique de Saint-Julien, 
I, 134. — Il meurt de la peste, 188 
(Grégoire de Tours). 

TérriQue, évêque de Langres. 
Chasse le diacre Lampade, I, 225, 
226. — Sa maladie, &bid. — L'évé- 
ché est gouverné par l’évêque Mun- 
deric sous le titre d’archiprêtre, 
ibid. — Sa mort, 227 (Grégoire de 
Tours). 

TeurTeerce, femme de Lothaireur. 
—Est forcée de s’avouer coupableet 
condamnée à être renfermée dans 
un couvent, IV, 168.— Se réfugie 
auprés d’Hubert son frère, 169.— 
— Son divorce est anathématisé 
par le pape, 182 et suiv.—Sans asile 
depuis la mort de son frère, elle se 
mét sous la protection du roi Char- 
les qui lui donne le monastère 
dAvenay, 199. — Doit se réunir à 
son mari d'aprés la décision du 
pays, 202.—Suit Le légat qui, après 
des sermens solennels, la remet à 
Lothaire, 203, 204. — Obtient la 
permission d'aller à Rome, 213. — 
Est rappelée par le roi son mari, 
ibid.— Fait le voyage de Rome par 
ordre, 223. — S’accuse elle-même 
devant le pape qui ne la croit pas 
et la renvoie, ibid. — Recoit de son 
mari l’ordre de le joindre à Rome, 
236 (Annales de Saint-Bertin). 

Sa correspondance avec Hinc- 
mar, archevêque de Rheims, V, 45x 
( Frodoard, histoire de l'Eglise de 
Rheims). 

Teurerrt, comte de Meaux. — 
Défend ceue ville contre les Nor- 
mands, VI, 58. — Est fait prison- 
uier, 59 (4bbon). 

Teurecriroe. — Epouse le roi 
Charibert, 1,178.—Veuve, elle s’of- 
fre en mariage au roi Gontran, son 
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beau-frère, qui lui fait dire de 
venir avec ses trésors, 180. — De- 
pouillée d’une partie, elle est con- 
linée dans le monastère d’Arles, 
181. — Propose à un Goth de l’é- 
pouser, ibid, — Prête à fuir, elle 
est fustigée et renfermée , ibid. — 
Sa mort, ibid. (Grégoire de Tours). 

Teuraaire, prêtre.— Est envoyé 
par le roi Childebert à Poitiers 
pour terminer les querelles qui ré- 
guaient entre les religieuses, I, 54. 
— Insuccés de sa mission, &bid. — 
(Grégoire de Tours). 

TuaopéEr, archeyèque de Milan. 
— Sa sentence contre Ingeltrude, 
femme de Boson, est confirmée par 
le pape, IV, 184 (Annales de Saint- 
Bertin). 

TuHApDÉE, comte. — Est tué à 
l'attaque de Forli, par le comte de 
Montefeltro, détenteur des biens 
de l'Eglise romaine, dout il était le 
uoble champion, XII, 200 (Guil- 
laume de Nangis). 
Tuancmar DE BourBourc.—Re- 

fuse de se battre contre les neveux 
du prévôt du chapitre de Bruges, 
VIN, 253.— Est assassiné, ainsi que 
ses deux fils, 267, 268. — Ses biens 
sont pillés, 276. — Ses neveux pil- 
lent et s’approprient les biens de 
ses assassins, 321.— Îls courent de 
grands dangers et sont chassés, 323. 
— Défient le comte Thierri d’Al- 
sace , et sont battus, 409, 410. — 
— Attaquent Bruges pendant son 
absence et brûlent quelques mai- 
sons , ibid, ( Mémoires de Gal- 
bert). 

Tuancuur, sacristain d’Aix-la- 
Chapelle. —Est chargé de fournir les 
objets nécessaires à la confection 
d’un orgue destiné à l’empereur 
Louis, HI, 108 (Annales d'Egin- 
hard). 

Tuénise, évêque d'Agde. — Sa 
lettre sur la victoire de Muret, XIV, 
272 (Pierre de V'aulx-Cernay ). 

Entre dans Muret assiégé par le 
comte de Montfort, XV, 0 
Prie pendant la bataille, 344 (Ges- 
Les Fe des Français). 

onfirme, par son témoignage, 
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les visions relauves à la lance d'An- 
tioche, XXI, 336 (Raymond d A- 
giles.) 
© Taécan , archevèque de l’Egiise 
de Trèves, historien de Louis le 
Débonnaire. — Notice sur sa vie, 
IX, 271 (Mémoires de Thégan). 

Taérespaonre (saint), 7° pape. — 
Son martyre, XXV, 380. — Ses 
décrets, ibid, (Orderic Vital). 

Taennic (Alain de). — Prend 
part à la révolte des seigneurs de 
la Normandie contre le roi Etienne 
d'Angleterre, XX VIII, 508 (Orde- 
ric Vital). 
Taéoazp, fils d’une concubine 

et de Grimoald, fils de Pépin d'Hé- 
ristal. — Sa naissance, II, 236. — 
Est créé maire du palais du roi 
Dagobert à la placc de son pére, 
237. — Battu dans un combat, il 
s'enfuit, ibid. (Chronique de Fré- 
dégaire). 

Tuéovar, roi de Toscane.— Est 
fait roi d'Italie, 1, 145. — Punit la 
lille du feu roi Théodorie, coupa- 
ble d’avoir empoisonné son père, 
ibid. — Doune satisfaction aux rois 
francs du supplice honteux qu’il a 
fait subir à leur parente, ibid. (Gre- 
goire de Tours). 

Tuéopesazn, comte. — Se réu- 
nit à Charles le Chauve contre l’em- 
pereur Lothaire, HI, 454.—Se rend 
à l'assemblée d'Attigni, 457 (Me- 
moires de Nithard). 

Taéonerauo, duc, fils de Gode- 
froi. — Se révolte et est chassé par 
Pepin des défilés des Vosges, IT, 
247 (Chronique de Frédégaire). 
Taéonerazo ou Tuisaup, roi de 

Metz. — Est fils du roi Théodebert 
et de Deuterie, I, 141. — Fait Cau- 
tin évêque d'Auvergne au lieu de 
Caton, présenté par les évêques, 
156. — Epouse Vultrade , 158. — 
Apologue, ibid. — Sa mort, 159.— 
Clotaire lui succède et prend sa 
femme, ibid. (Grégoire de Tours). 
Tnéonesenr, comte de Mäcon. 

— Marie sa fille au roi Pepin, fils 
de l'empereur Louis, II, 9 (Æn- 
nales d'Eginhard). 
Tuéooesenr, prince, fils du roi 
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Chilpéric.—Est fait prisonnier par 
Sigebert qui le renvoie à son pére, 
I, 197. — Rend les villes dont il 
s’élail emparé, 212. — Est battu 
dans une nouvelle guerre, 6id. — 
Est tué et son corps dépouillé, 
ibid, — Est enseveli, ibid. — Sa 
mort est imputée au duc Gontran, 
223 ( Grégoire de Tours). 

THÉODEBERT 1°, roi d’Austrasie. 
— Est le fils de Théodoric, fils de 
Clovis, E, 112.— Bat les Danois qui 
ravagent les terres de son pére, 
114.— Tue leur roi et leur reprend 
le butin, ibid. — Accompagne son 
pére à la guerre contre les Thurin- 
giens, 120.— Sa mission prés de 
Clotaire, 121.— Est fiancé à Wisi- 
garde, 139. — Est envoyé par le 
roi Théodoric reprendre sur les 
Goths la partie des conquêtes de 
Clovis qu'ils ont envahie, ibid, — 
Arrive à Béziers, 2bid. — Soumet 
Cabrières, tbid.— Fait entrer dans 
son lit la belle Deutérie, ibid. — 
Recoit de son père l’ordre de faire 
mourir Giwald , fils de Sigewald, 
gouverneur d'Auvergne , ibid. — 
Le fait évader , 140. — S’avance 
sur ÂArles, ibid. — Quitte tout à la 
nouvelle de la maladie de son père, 
ibid. — Apaise ses oncles qui veu- 
lent lui enlever son royaume, ibid. 
— Epouse Deutérie, ibid. — Reçoit 
Giwald, le comble de présens, et 
lui rend la partie des biens de son 
ère Sigewald qui est entrée dans 

e fisc, 141. — Son éloge, ibid. — 
Il quitte Deuterie, après qu’elle a 
fait périr sa fille, ibid. — Epouse 
Wisigarde, ibid. — Après la mort 
de celle-ci, il épouse une autre 
femme qui n’est pas Deutérie, &bid. 
— S’allie avec Childebert contre 
Clotaire, 142.—Le poursuit dans sa 
fuite, :bid.—Détails sur un miracle 
de saint Martin obtenu par l’inter- 
cession de sainte Clotilde et qui met 
fin à la guerre, 143. — S’allie avec 
Clotaire et Childebert contre Théo- 
dat, roi d’ltalie, qui avait fait périr 
d’un supplice honteux leur cousine 
empoisonneuse de sa mère, et ob- 
tient satisfaction , 145. — Partage 
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avec Childebert l'or de l'Italie, à 
l'exclusion de Clotaire qui sait bien 
s’en dédommager, 156. — Son in- 
vasion de Vftalie, ibid, — Succés, 
maladie , retour, &bid. — IL y laisse 
Buccelin, qui bat successivement Bé- 
lisaire et Narsés, ibid. — Occupe la 
Sicile, 147. — Dissensions entre 
les ministres, ibid. — Sa conduite, 
148. — Il prête à l’évêque de Ver- 
dun 7,000 pièces d’or dont il re- 
fuse le remboursement, 148, 149. 
— Lettre; de l’évêque, ibid, — Re- 
ponse du roi, ibid. — Sa maladie, 
149. — Sa mort, 150.— Son fils 
Théodebald lui succède, 151 (Gré- 
goire de Tours). 

THÉODEBERT 11, roi d’Austrasie. 
— Sa naissance, I, 470; II, 166 
(Grégoire de Tours). 

Il est envoyé comme roi par son 
père Childebert sur la demande 
des villes de Soissons et de Melun, 
53. — Succède à son père dans le 
royaume d’Ausirasie, 191. — Est 
attaqué par Clotaire, ibid.—Chasse 
d’Austrasie sa grand'mère Brune- 
haut, 172. — Allié à Théodoric, 
il livre Cause à Clotaire, taille en 
pièces son armée, et conclut avec lui 
un traité de délimitation qui lui as- 
sure le pays entre la Seine et l'Oise 
jusqu’à l'Océan, ibid.—Soumet les 
Gascons, 1793. — Fait la paix avec 
son frère Théodoric qui ne voyait 
en lui que le fils d’un jardinier, 
177.—Eutre dans la coalition ten- 
dant àvenger linjure faite par Théo- 
doric à Witterich , roi d'Espagne, 
178. — S'en retire, 179. — Tue sa 
femme Bilichilde,187.—ÆCpouse une 
jeune fille nommée Teudichilde, cb. 
— Envyahit l'Alsace sur Théodoric, 
qui ia lui assure par un traité, ainsi 
que le Sundgau , la Turgovie et la 
Champagne, 186, 187. — Marche 
encore contre Théodoric, 188. — 
Est battu à Toul, ibid. — Taillé 
en pièces à Tolbiac, ibid. — S’en- 
fuit au-dela du Rhin, 189. — Est 
fait prisonnier et confiné à Châlons, 
ibid. (Chronique de Frédégaire). 

Tnéopezin pe TAntE. —Açcom- 
pagne en Campanie Guillaume de 
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Giroie, charge de recevoir de son 
fils les présens qu’il destine à l’e- 
glise d’Ouche, XXVI, 50 — Est 
témoin du dépôt que ce vieillard 
mourant a fait à l’un de ses compa- 
gnons, 51. — Dépose de sôn infi- 
délité, 52. (Orderic Vital. 

THÉODELINDE. — Autrefois pro- 
mise à Childebert, et dont la reine 
Brunehault avait rompu le mariage, 
Epouse Agilulf, roi des Lombards, 
IL, 180 (Chronique de Frédégaire). 

Taéonise, chanoine de Gênes. 
— Est adjoint au légat Milon, char- 
gé des affaires de la foi en Albi- 
geois, XIV, 42.— Sa conférence 
avec l'abbé de Citeaux, qui l’accom- 
pagne auprés du roi Philippe-Au- 
guste, 43. — Il est chargé de pren- 
dre possession de sept places de 
süreté exigées et obtenues du comte 
de Toulouse par le légat, 45. — Va 
au-devantdes Croisés jusqu’à Lyon, 
48.— Est chargé par le pape de 
recevoir le comte de Toulouse à 
résipiscence, s’il se justifie du meur- 
tre de Castelnau et du crime d’hé- 
résie, 87.— Sa perfidie envers les 
habitans assiégés dans Minerve, 96 
et suiv, — I] les fair brûler comme 
héréliques, tbid.-M se rend à Tou- 
louse et y voit des choses merveil- 
leuses, 101,—Autres actes de per- 
fidie envers le comte Raymond vi 
de Toulouse, 103, — Il refuse de 
l'entendre et l’excommunie, ébid., 
104. — Se rend à Narbonne à la 
conférencesolennelleentre les chefs 
des Croisés et les chefs des Albi- 
geois, 124 ( Pierre de Vaulx- 
Cernay ), 

Tuéonoaun, fils de Clodomir, — 
Est pris en garde par Cloulde, I, 
110 (Grégoire de Tours ). 
Tnéovomen, roi des Franes, fils 

de Richimer, — Est massacré avec 
Aschila, sa mère; c'est le même 
que Pharamond, 1, 68 ( Grégoire 
de Tours). 
Tuéovon, fils du duc de Bavière. 

—Est donné par son père à Charle- 
magne, HI, 32.—- Est fait moine, 
33 ( Annales d'Eginhard ). 
Tuéonona, fille d'Isaac, nièce de 
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l’empereur Manuel. — Epouse Bau« 
douin 111, roi de Jérusalem, XVII, 
129. — Condition de son mariage, 
ibid. — Elle est sacrée par le pa- 
triarche d’Antioche, 130. — Est 
enlevée par Andronic, son grand- 
oncle, 231, 232 ( Guillaume de 
Tyr). 

TaÉéonore;, archiprètre.—Est élu 
pape en concurrenceavec Serge 1°*, 
et le soumet, XXV, 421 ( Orderic 
Vital). 
Tuéocore, duc de Durazzo. — 

Accueille l’empereur Piérre de 
Courtenay, XIX, 329. — Lui fait 
hommage, 331.— Le conduit par 
terre vers Constantinople, ibid, — 
Tue son escorte, ibid. — Le fait 
prisonnier, ibid.; XIIT, 121 (Guil- 
laume de Nangis ). 

TuHéonore, évèque. — Est saisi 
avec Constantin, pape intrus, et a 
les yeux crevés, XXV, 430 (Orde- 
ric Vital). | 

Taéovonre, évêque de Marseille. 
— Est en butte à son clergé et au 
gouverueur, }, 321. — Se rend au- 
prés de Childéric, et est arrêté par 
Gontran, ibid,— Retourne à Mar- 
seille avec le duc Gondulphe, 322. 
—Est rétabli dans son siége, 323.— 
Est arrêté de nouveau, 324.— Est 
trouvé innocent, 325. — Reconnait 
Gondowald pour le fils du roi Clo- 
taire, 336.—Le reçoit en cette qua- 
lité, ibid.—Lui fournit des secours, 
ibid. — Désagrémens qu'il éprouve 
à ce sujet, ibid. — Accusation que 
le roi Gontran porte contre lui, 
431. — Il est arrêté par ordre de 
Childebert, 436. —Est conduit de- 
vant Gontran, 1bid.— Est renvoyé 
pour être jugé devant le synode de 
Màcon, ibid. — Son éloge, 437.— 
IL inspire de l'intérêt au roi Chil- 
debert, 439. — Son retour à Mar- 
seille, 450. — Sa conduite pendant 
que cette ville est désolée par la 
peste, IT, 35 à 39 ( Grégoire de 
Tours). 
Tuéononr, évêque et maître des 

cérémonies. — Satisfait l'empereur 
Louis sur les accusations portées 
contre le pape, qui avait fait égor- 
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wer les chefs d’une conspiration 
ourdie contre sa personne, IE, 75, 
99 (Annales d'Esinhard). 

Laéonone, noble français, retiré 
en Albigeois. — Discute avec les 
missionnaires et persiste dans ses 
erreurs, XIV, 14 et suiv.—Renou- 
velle ses discussions avec l'abbé de 
Vaulx-Cernay, maître de la mis- 
sion, 27 ( Pierre de Vaulx-Cer- 
nay): 

TKÉéonorE, 72 pape. — Princi- 
paux évènemens de son épiscopat, 
XXV, 416. — Sa piété, ibid. (Or- 
derie Vital). 

Tuéovore, primicier de l'Eglise 
romaine. — Est envoyé par le pape 
comme légat auprés de l’empereur 
Louis, III, 364. — A les yeux arra- 
chés et est décapité par ordre du 
pape, qui se purge par serment, 
97 369, 370 (Annales d'Eginhard 
et /’ Astronomie). 

Tuaéonore, prince des Huns. — 
Réclame de Charlemagne pour ses 
sujets, chassés par les Esclavons 
(Bohémiens), un établissement que 
l’empereur lai accorde, HE, 54 
(Annales d'Eginhard). 

TuéonorE BrANAS, seigneur Lurc. 
—Epouse Agnès, fille de Louis le 
Jeune, veuve de deux empereurs 
grecs, XIX, 327. — Regoit de l’em- 
pereur Henri les terres qui sont 
rendues à ce prince aux environs 
d'Andrinople et de Constantino- 
ple, ibid. (Bernard le Trésorier). 

TnéonorEe CarttoPE. — Est en- 
voyé gouverner l'Italie pour lem- 
pereur d'Orient, XXV, 416, 417 
(Orderic Vital). 
Taéonore et PrRoGULE, 10° évé- 

ques de Tours, nominés par la rei- 
me Clotilde. — Leurs travaux, Il, 

146. — Leur mort, ibid. ( Grégoire 
de Tours). | 

Taéovoric. V’oy, TriErry. 
Tuéonoric, comte. — Veut se 

joindre à l'armée destinée contre 
les Esclayons pour combattre les 

Saxons, IT, 25. — Ne peut vaincre 
la jalousie ou la mésintelligence des 
chefs, qui attaquent séparément et 

sont battus, ibid.—Recoit dans son 
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camp les débris de leur armée, 26, 
— Commande une partie de lar- 
mée impériale contre les Huns, #4 
— Sa marche, ibid, — Son retour, 
37. — JU est battu à plate coature 
par leS"Saxons, 38. -— Confirme la 
paix conclue par Charlemagne avec 
les Danois, 67 ( Annales d'E- 
ginhard). 

Tuéoporic, comte.—Manque de 
fidélité à Charles le Chauve et pas- 
se à l’empereur Lothaire, ILE, 452 
(Mémoires de Nithard). 

Tnéonoric, conte de Bretagne. 
— Est dépouillé par le comte Malo 
au mépris de son serment, I, 243. 
— Tue le parjure, ainsi que son fils, 
ibid. — Rentre dans son héritage, 
ibid. (Grégoire de Tours). 

Tuéonoric, duc. — Bat les Nor- 
mands sous Paris au temps de Char- 
les le Gros, VI, 52 (4bbon). 

THéonoric, duc de Saxe. — Se 
rend à discrétion à Carloman, II, 
2. — Capitule avec Pepin, ébid. 
(Annales d'Eginhard). 

Tuaéonoric, fils de Charlemagne. 
— Après la révolte du roi Bernard 
d'Italie, il est tondu et mis en sur- 
veillance dans un couvent, IT, 
291, 435..— Est admis à la table de 
l'empereur Louis, et nourri avec 
lui, cbid, (Thégan. — Nithard). 
Taéoporic ou THIERRI 1€, roi 

d'Austrasie, est le fils de Clovis et 
d’une concubine , I, 88. — Soumet 
le pays depuis les frontières des 
Goths jusqu'a celui des Bourgui- 
gnons, 104. — Revient trouver sôn 
pére à Paris, 105. — Repousse les 
Danois qui ravagent son royaume, 
et tue leur roi, 114. — S’allie avec 
Hermanfried contre Balderic, 115. 
—Bat ce dernier et rentre dans ses 
possessions , ibid. — Est tiahi par 
son allié, ibid. — Marche au se- 
cours de Clodomir contre Gonde- 
mar, roi de Bourgogne, 118. — Se 
dispose à venger le parjure d'Her- 
manfried, 119.— Appelle Clotaire 
son frére à son secours, ibid.—Son 
discours à l'assemblée des Francs, 
ibid. — Y1 marche contre les Thu- 
ringiens, 120. — Les bat et soumet 
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le pays, ibid. — Veut tuer son frère 
Clotaire, 121.— Détails à ce sujet, 
tbéd. — Appelle, en lui donnant sa 
foi, Hermanfried , qui tombe du 
haut d’un mur et se tue, ibid. — 
Mouvemens de Childebert au bruit 
répandu de sa mort, 122. — Il re- 
fuse de s’allier à lui et à Clotaire 
pour faire la guerre au roi de Bour- 
g0gne, 123.—Convoite l'Auvergne, 
tbid. — Dévaste et ruine le pays, 
124.— Assiége et prend Volorre et 
Merliac, 125. — Fait des prison- 
niers qu’il met à rançon, ibid. — 
Quitte l'Auvergne et en remet le 
gouvernement à Sigevald, 126, — 
Ses négociations avec Munderic 
qui s’est fait roi d'Auvergne , ibid. 
— [1 lève une armée et marche con- 
tre lui, 127.— Le trompe, le tire 
du fort de Vitry et le fait assassi- 
ner, 128. — S'allie avec Childe- 
bert, 129. — Se brouille avec lui, 
ibid.—Fait esclaves ses otages, ibid. 
—Envoie son fils Théodebert re- 
prendre sur les Goths la partie des 
conquêtes de Clovis qu'ils avaient 
envahie, 129. — Fait périr Sige- 
wald, gouverneur d'Auvergne, 139. 
— Aprés la mort de Clovis, son 
royaume échoit à Sigebert, 176 
(Grégoire de Tours). 

Tuéonornc, roi des Goths, — 
Concourt à faire lever le siége mis 
devant Orléans par Attila, I, 57. 
—Le bat dans les plaines de Méry, 
cbid. — Est tué dans le combat, 58 
(Orderic Vital). à 

Principaux événemens de son 
règne, XXV, 132 ( Orderie Vi- 
tal). 
Tuéononc, roi d'Italie, — Sa 

mort, I, 144 (Grégoire de Tours). 
Tuéononc où ‘luiërnr mr, roi 

de Neustrie et de Bourgogne, fils 
de Clovis 11. — Suecéde à Clotaire 
son frère au royaume de Neustrie , 
IL, 231. — Est chassé du trône et 
remplacé par son frère Childérie, 
232.— Est remis sur le trône, 233. 
— Est battu par Pépin d'Héristal, 
235, — Est fait prisonnier, 236. — 
Sa mort, ibid. (Chronique de Fre- 
dégaire). 
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Circonstances qui le font tomber 
du trône, 330.—Est envoyé à Saiut- 
Denis par son frère à qui ilest pré- 
senté les cheveux coupés, 331. — 
Ebrouin le rétablit sur le trône, 
341 (Wie de saint Léger). 

Fonde l’abbaye de Saint-Waast à 
Arras, pour témoigner de son re- 
pentir de la mort de saint Léger, 
évêque d’Autuu, XX VIII, 254 (Or- 
deric Vital). 
Tuéoporic ou Tierri 1v, roi de 

Neustrie, de Bourgogne et d’Aus- 
trasie. — Son baptême, 1, 339. — 
Sa mort, 350. — Elle est attribuée 
à des maléfices dont la reine ac- 
cuse le préfet Mummole, ibid, — 
Les sorcières conviennent de leur 
crime , 351. — Supplices horribles 
que subit Le préfet, à la suite des- 
quels il expire, 352 ( Grégoire de 
Tours). 

Il est établi sur le trône à la 
place de Chilpéric, (Daniel), I, 
239 (Chronique de Frédégaire), 

Tuéononic ou Tuaiennr n, roi 
d'Orléans et de Bourgogne, fils de 
Childebert. — Sa naissance, II, 3, 
167. — Son baptême, ibid. — Suc- 
cède à sou père Childebert dans le 
royaume de Bourgogne, 171. —Est 
attaqué par Clotaire, ibid.— Recoit 
avec honneur sa grand’mère Bru- 
nehault, chassée d’Austrasie, 172.— 
Allié de Théodebert, il livre ba- 
taille à Clotaire, 1bid. — Taille son 
armée en pièces, ibid. — Conclut 
avec lui un traité de délimitation qui 
lui assure le pays entre la Seine, la 
Loireet l'Ocean, ibid.— Soumret les 
Gascons, 193. — À de ses concubi- 
nes trois fils, ibid, 174, 198.— As- 
siste à la découverte du corps de 
saint Victor, 193. — Conlirme l’é- 
glise dans la possession des biens de 
Warnachaire, ibid, — Repousse Fa- 
gression du roi Clotaire, 175. — 
Taille en pièces son armée et entre 
triomphant dans Paris, 1-6. — Fait 
la paix, 1bid. — Déclare {a guerre à 
son fils Théodebert que la reine 
Brunchault lui aflirme être le fils 
d'un jardinier, ibid, — Traite de la 
paix aprés le meurtre de Protadius, 
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197. — Fait cruellement mutiler 

les auteurs de ce meurtre, 178. — 
Epouse Ermenberge, fille de Wite- 

rich, roi d’Espagne, ibid. — L'ac- 

cueille avec joie, la garde un an et 
la renvoie dépouillée, cbid. — Se 

moque de la coalition que quatre 
rois veulent former contre lui, &bid. 
— Fait lapider saint Didier revenu 
de son exil, 179.— Va visiter saint 
Colomban, et l’exile, 181, 182, et 
suiv. — Assure par un traité au roi 
Théodebert l'Alsace, le Sundgau, la 
Thuringe et la Champagne, 187.— 
Se prépare à faire la guerre à Théo- 
debert qu’il déclare ne pas être son 
frère, ibid. — S’assure de la neu- 
tralité de Clotaire, ibid. — Taille 
en pièces l’armée de Théodebert 
prés de Toul, 188. — Lui livre à 
Tolbiac une nouvelle bataille qu'il 
gagne, ibid.—Le poursuit jusqu’au- 
dela du Rhin, 189. — Le fait pri- 
sonnier, &bid.— Te dépouille de ses 
vêtemens royaux, et le confine a 
Chälons, ibid. — Fait marcher son 
armée contre Clotaire, qui, confor- 
mément au traité, s’élait emparé 
du duché de Dentelin , cbid. — Sa 
mort, 190 (Gregoire de Tours. — 
Chronique de Frédégaire). 

Tnéonoric GuaLAMEr.—Ravage 
Vltalie, XXV, 404. — Fait déca- 
piter d’illustres sénateurs et le 
pape, ibid, — Sa mort , ibid. (Or- 
deric Vital). 

Tuaéonose LE GRAND, empereur 
d'Orient. — Est associé à l’empire 
par Gratien, I, 30. — Met sa con- 
fiance en Dieu, ibid. — Entre vain- 
queur dans Constantinople, ébid.— 
Détrône et fait périr Maxime, élevé 
à l'empire par les soldats, ibid. — 
Crée empereur le prince Valenii- 
nien, 59 (Grégoire de Tours). 

Se soumet à la pénitence publi- 
que, exemple imité depuis par l’em- 
pereur Louis le Débonnaire, Il, 
365 (L’'Astronome). 

Principaux événemens de son 
règne, XXV, 124 ( Orderie Wi- 
tal). 

Tnéovose 11, le Jeune, empereur 
d'Orient. — Principaux événemens 
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de son règne, XXV, 125 (Orderic 
Vital). 

. Taéobose 1, empereur d'O- 
rient. — Principaux événemens de 
son règne, XXV, 148, 149 (Orde- 
ric Vial). 

THÉopose, évêque de Rhodez.— 
Est promu à cette dignité d’aprés 
le testament du dernier évêque, 1, 
292. — Sa mort, 357. — Querelles 
de cette église après sa mort, ibid., 
358 ( Grégoire de Tours). 

THéÉonouix, comte de Vienne.— 
Tue dans un combat Griffon, fils 
de Charles Martel, IL, 250 (Wie de 
Dasgobert). 
Taéonovarn où Tuigaur, fils 

de Clodomir, roi d'Orléans, — Est 
pris en garde à la mort de son père 
par la reine Clotilde sa grand’mère, 
1, 119.— Est tiré de ses mains et 
assassiné par ses oncles, 137 (Gre- 
goire de Tours). 

Taéopuzr, comte d'Angers. — 
Est repoussé par les habitans, 1, 
447. — Est établi par le duc Sigulf, 
tbid. (Grégoire de Tours). 

Taéopuer, diacre de l’église de 
Paris. — Son séjour à Angers, IT, 
106. — Ses liaisons avec l’évêque, 
ibid. — Sa vie, ibid. — Sa mort, 
107 (Grégoire de Tours.) 
Taéoouzr, évêque. — Est l’un 

des témoins du testament de Char- 
lemagne, III, 161 (Wie de Char- 
lemagne). 

Taéopuzr, évêque d'Orléans. — 
Se soumet avec empressement à 
l’autorité du prince Louis, succes- 
seur de Charlemagne, III, 344. — 
Est chargé par ce prince d'aller 
au-devant du pape Etienne, 251 
(L’Astronome). 
Teéonuzre (saint). — Sa vie, 

V, 120. — Ses miracles, ibid., 128 
(Histoire de Eglise de Rheims). 
TaéoourPse, abbé. — Est choisi 

par Domnole pour son successeur 
à l'évêché du Mans, I, 320. — Ne 
lui succède pas, ibid. (Gregoire de 
Tours). 
Tuaéopurrne, évêque d'Orléans. 

— Complice de la révolte du roi 
Bernard d'Italie, il est condamné à 
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mort, et, par commutation de peine, 
déposé et exilé, IE, 82 (Ænnales 
d'Eginhard ). 
Taéocxoste , ambassadeur, — 

Est envoyé par l’empereur Michel 
auprés de Charlemagne pour con 
firmer la paix entre les deux em- 
pires, III, 69 ( Ænnales d'Egin- 
hard). 

TaéorniLe, empereur d'Orient. 
— Principaux événemens de son 
règne, XXV, 154 ( Orderic Vi- 
La 
D'AUTRES prêtre. — Est en- 

voyé comme ambassadeur de l’im- 
pératrice Irène auprés de Charle- 
magne, II, 45 ( Annales d'Egin- 
hard). 

TuéoPmiLacre, légat, nomencla- 
teur, maître des cérémonies, exar- 
que d'Italie. — Assiste au concile 
qui condamne l’hérésie de Félix, 
évêque d'Urgel, IE, 40.—Est char- 
gé d’une mission du pape auprés 
de l’empereur Louis, 107. — Rem- 
plitsa mission et prend congé, 113. 
— Apporte à l'empereur Louis de 
magnifiques présens, 378 (Ænnales 
d'Eginhard. — I} Astronome). 

Est sauvé des fareurs du peuple 
par le pape, XXV, 423 ( Orderie 
V’ital). 

TuéorTaite, comte, — Est chargé 
par l’empereur Louis d'informer 
sur les diflérends quise sont élevés 
entre Hériold et les fils de Gode- 
froi, III, 99 ( Annales d'Egin- 
hard. 

Tuéorin, légat, — Se réunit à 
l'assemblée de Snint-Jean-d'Acre 
pour délibérer sur les moyens d’a- 
grandir le royaume de Jérusalem , 
XVII, 1 (Guillaume de Tyr). 
TnévoécisiLe.— Est élu roi d'Es- 

vague, À, 144.—Est assassiné, ibid, 
(Gregoire de Tours). 

TnevneLranxe, sœur de Théodo- 
ric. — Est arrêtée par le connéta- 
ble Herpon et livrée au roi Clotai- 
re, I, 192 (Chronique de Fréde- 
gaire). 

Tneunichiroe, — Epouse le roi 
Théodebert, 1, 187 (Chronique de 
Frédégaire). 

THI 465 

Teursozv, évêque de Langres — 
A les yeux crevés, V, 490 (Histoire 
de l'église de Kheims). 
TaeuTrriED , duc du pays au- 

delà du Jura. — Sa mort, IF, 150 
(Chronique de Frédégaire). 

Taeurcau», évêque de Trèves. 
— Est chargé de porter au pape la 
prétendue décision du synode de 
Metz, signée par les évêques à la 
dévotion du roi Lothaire, IV, 181. 
— Est condamné et excommunié 
par le pape, 182 et suiv. — Marche 
sur Rome avec l’empereur Louis 
d'Italie, 189. — S’en retourne en 
France, dégradé, en jetaut sur le 
tombeau de saint Pierre sa protes- 
tation justificative, 190. —Texte de 
cette pièce, ibid. et suiv, — Il se 
soumet à ka décision du pape, 195. 
— Est déposé par le saint-père , 
199. — Appelé par Arsène, il va à 
Rome dans l'espoir de son rétablis- 
sement, et meurt, 223 (Annales de 

Saint-Bertin). 
Tururmar, comte. — Prête ser- 

ment à la reine Theutberge, au nom 
du roi Lothaire, IV, 203, 204 (Æn- 
nales de Saint-Bertin). 

Trigaun rer, dit le Vieux et le 
Tricheur, comte de Blois. — Est 
chargé par Hugues le Grand detenir 
capuif le roi Louis d’'Outremer, VI, 
126.—Est fait comte de Laon, 127. 
— Tient cette place contre le roi, 
136. — Est excommunié, ibid. — 
S'empare de Coucy, 143. — Garde 
celte ville malgréle prince et le 
roi, ébid, — Attaqué par le roi Lo- 
thaire et par l'évêque Artaud, il 
ravage la Picardie et s'empare de 
La Fère, 153. — Rend cette place 
par accommodement, ibid. — Est 
excommunié, 156. — Est absous, 
158 (Chronique de Frodoard). 
Demande une entrevue au duc 

Guillaume 1er de Normandie, lac- 
cueille avec tous les dehors de l’a- 
mitié, le sépare de ses gardes, et 
lui abat la tête d’un seul coup, VI, 
288, 289.— Court vers Herbert qui 
lui donne en mariage sa sœur, 
veuve du prince qu'il vient d’'assas- 
siner, tbid., 290 (Raoul Glaber). 

30 
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Fait la guerre au duc Richard 1e 

de Normandie, XXIX, 96.—Arme 
sans succés contre lui les ruses 
de la reine Gerberge et du roi 
son fils, 97. — Se rallie au roi et 
aux autres ennemis du duc, qui, 
plus heureux que son père, échappe 
à la trahison méditée contre lui, 
9.— Voit ses terres ravagées par 

le duc de Normandie, 100.—Prend 
sa revanche, ibid. — Campe à Er- 
mentrude, ibid. — Y est surpris et 
défait, 101, — Est battu par les 
Danois et les Normands unis, 102. 
— Fait la paix avec le duc de Ner- 
mandie, 103 (Guillaume de Ju- 
miege ). 

Traisaun 11, comte de Blois, 
xie comte de Champagne.— Prend 
la croix, XI, 72. —Succède à Henri 
son frère, mort à Acre, roi de Jéru- 
salem, 138.—Sa mort, 154.—Le roi 
Philippe-Auguste se charge de la 
tutelle de sa fille, :bid, (Rigord). 

Dissuade le roi Philippe 11 d’ac- 
cepter un combat nocturne, XIT, 
54. — Négocie la paix entre le roi 
et le comte Philippe de Flandre, 
56. — Quitte l’armée française à 
la trève de Gisors, 55 (Guillaume 
le Breton). 

Succède à son frère, XITF, 81. 
— Prend la croix, 86. — Meurt 
laissant sa femme enceinte, ibid. 
(Guillaume de Nangis). 
Trigaur 1v le Grand, comte de 

Blois et de Champagne. — Secourt 
Hugues de Pompone assiégé dans 
Gournay par le prince Louis le 
Gros, VIII, 42 et suiv. — Accom- 
pagne le roi Louis le Gros à sa 
conférence avec le roi Henri 1er 
d’Angleterre, 59. — Est battu dans 
les plaines de Pompone, 82.— Met 
dans son alliance tous les seigneurs 
des environs de Pariset interrompt 
toutes les communications, 84. — 
Unit sa sœur à Milon de Montihéry 
déjà marié, ibid. — Intrigue pour 
recueillir la succession d'Eudes de 
Corbeil, 86. — Implore et obtient 
le secours du roi Louis vi contre 
Hugues du Puiset, 95. — Se distin- 
gue au siége du château de son en- 
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nemi, (bid,—Le réclame de la ma- 
uificence du roi de France, 87. — 
Sur son refus, il s'allie au roi d'An- 
gleterre, ibid. — Est fait comte de 
son palais, ibid.—Déclare la guerre 
au roi Louis le Gros, ibid.— Reçoit 
Hugues du Puiset dans son alliance, 
88.—S'empare du bourg de Mont- 
lhéry, ibid. — Marche sur Thoury, 
ibid. — Bat les troupes du roi au 
Puiset, 91. — Fait réparer le chà- 
teau, 93. — Menace d’assiéger le 
roi daus Thoury, 94. — Livre ba- 
taille en plaine, 96. — Pénètre jus- 
qu’aux tentes de Raoul de Verman- 
dois, ibid,—Est battu, ibid —Ren- 
tre au Puiset, chid, — Obtient.la 
permission de retourner chez lui 
avec sécurité, tbid, — Abandonne 
ses places et ses alliés à la discré- 
tion du roi, &hid, — Fait la paix, 
98. — Envoie le comte de Morta- 
gne en Brie, pour attaquer le roi 
Louis le Gros de concert avec le 
roi d'Angleterre, 105. — Accom- 
gne ce dernier dans son expédition 
pour faire lever le siége d'Alençon, 
109. — Est repoussé par le comte 
Foulques d'Anjou, ibid. — Accom- 
pagne le roi Louis vi1 en Aquitaine, 
où il va épouser la princesse Eléo- 
nore, 157 (Suger). 

Soutient Hugues- de Pompone 
contre Louis le Gros, XIII, 2.— Est 
dompté par le roi, 3. — Fonde les 
abbayes de Preuilly, de Saint-Flo- 
rent de Saumur, et celle d'aumônes 
de Citeaux, 6, 20. — Son éloge, 19. 
—Il recoit dans ses terres l’arche- 
vêque de Bourges que le roi ne re- 
connaît pas, et s’attire la guerre,24. 
— Fait excommunier, par le légat, 
Raoul, comte de Vermandois, pour 
avoir répudié sa femme et en avoir 
répudié une autre, ibid. — Est dé- 
pouillé du château de Vitry que le 
roi donne à Eudes de Champagne, 
son neveu, 25.—Fait la paix avec 
le roi par la médiation de saint 
Bernard, 26.— Sa mort, 35. — 
Son épitaphe, 1bid. (Guillaume de 
Nangis). 

Il hérite des biens et des titres 
de son père au préjudice de son 
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ainé, XX VII, 166. — Fait lever 
au roi Louis le Gros le siége du 
Puiset, 252, 264.— Estrepoussé au 
ruisseau de Torcy-sous-Gournay, 
253.— Perd beaucoup de prison- 
niers, ibid. — Son origine, ibid, — 
Sa puissance, ibid. — Il repousse 
Pinvasion du roi Louis vr et du 
comte de Flandre dans Le pays de 
Meaux, 254.— Concourt au siége 
de Bellême avec le roi d’Angle- 
terre, 267, 268.— Recoit de ce 
prince les biens de Robert de 
Relléme et les donne à son frère 
Etienne , 277. — Est fait prison- 
uier et délivré, 283. — Marche sur 
Alençon révolté contre son frère, 
285. — Est mis en fuite par le 
comte d'Anjou, ibid, — Plaintes 
portées contre lui par le roi Louis 
le Gros au concile de Rheims, 323. 
— Apprend au roi d'Angleterre le 
naufrage de La Blanche-Wef, où 
panel ses deux fils et sa no- 
lesse, 357. — Est créé duc de 

Normandie dans l’assemblée du 
Neubourg, 464. — Abdique à la 
nouvelle du couronnement de son 
frère Etienne en Angleterre, 465. 
— Se retire indigné, ibid, — Con- 
clut une trève avec le comte d’An- 
jou , 468.— S’allie aux comtes de 
Meulan, 472. — Fait la guerre à 
Roger de Toéni, ibid. — Echoue 
devant Pont-Saint-Pierre, 473. — 
Accompagne le roi Louis le Jeune 
dans son voyage pour épouser la 
princesse Eléonore d'Aquitaine , 
491. — Refuse le royaume d’An- 
gleterre et le duché de Normandie 
que lui offrent les seigneurs nor- 
mands,'etles fait adjuger à Geoffroi, 
comte d'Anjou, aux droits de sa 
femme Mathilde, fille du feu roi 
Henri d'Angleterre, 533 ( Orderic 
Vital), 

Succède à son pére dans le 
comté de Blois, XXIX, 297.— 
Achète de son oncle Hugues les 
comtés de Troyes et de Chartres , 
ibid. (Guillaume de Jumiége). 

Tursauv Le Bow, comte de Blois, 
sénéchal de France. — Epouse la 
princesse Alix, fille du roi Louis le 

THI 467 

Jeune et d’Eléonore d'Aquitaine, 
VIN, 217 (Wie de Louis le Jeune). 
XI, 36. 

Part pour la Terre-Sainte, 72. — 
Meurt au siége d’Acre, 73 [(Guil- 
laume de Nangis). 

TrigauD, comte de Provins. — 
Se rend dans un désert, y vit sept 
aus et meurt, VII 59 ({ugues de 
Fleury). 

Tuaigau», comte de Tours, — 
Effraie le Normand Hastinys des 
prétepdus soupçons du roi Charles 
le Simple, et lui achète la ville de 
Chartres, XIII, 169 (Guillaume de 
Nangis); XXIX, 45 (Guillaume 
de Jumiége). 

Taisau» 11, duc de Lorraine. — 
Bat l’évêque de Metz à Flève, met 
ses gens en fuite et fait beaucoup 
de prisonniers, XIIT, 298, 299 
(Guillaume de Nangis). 

Tuisaup DE Brereuir, dit Le 
Chevalier blanc. — Est tué à la 
guerre entre Robert de Bellême et 
Hugues de Grandménil, XXVIT, 
317 (Orderic Vital). 

Taisaup 1 de Champagne, dit 
le Posthume, roi de Navarre.—Part 
pour la Syrie, X IX, 499.—Recueille 
à Ascalonles débris de l’armée chré- 
tieune battue par les Turcs à Gaza, 
503.—Est trompé avec ses Croisés 
par le soudan d'Hamath, 505.—Jn- 
sulte Tripoliet rentre à Acre, ibid. — 
S'allie avec le soudan de Damas, 
507.— Obtient de lui Sidon et Ti- 
bériade , ibid. —Traite avec l’en- 
nemi au mépris de ses sermens, 
5r1.— Rentre dans son pays, tbid, 
(Bernard le Trésorier). 

Tainaup 11 de Champagne, roi de 
Navarre. — Il conspire avec d’au- 
tres grands contre le roi Philippe- 
Auguste, XII, 53.— Quitte la eroi- 
sade contre les Albigeoïis et le siège 
d'Avignon sans congé du roi ni du 
légat, 136. — Conspire contre le 
roi Louis 1x avec les comtes de la 
Marche et de Bretagne, 137.— Se 
repent, découvre ses projels et est 
acoueilli avec bonté, id, — Est 
poursuivi par les conspirateurs in- 
dignés contre le révélateur, bé, — 

30, 
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Est secouru par le roi qui leur fait 
lever le siége de Bar-sur-Seine et 
le délivre de ses ennemis, 138. — 
Devient roi de Navarre, 144. — 
Conduit une armée vers Jérusa- 
lem, 146. — Accompagne le roi 
Louis 1x à la Terre-Sainte, 185.— 
Sa mort, 187. —Ses obsèques, 189 
(Guillaume de Nangis). 

Tarsaup 111 de Champagne, 
ve comte de Blois. — IL est dé- 
pouillé de la Touraine, héritage de 
son pére, par le roi Henri ir qui en 
grauifie le comte d'Angers, VI, 346. 
— Fait la guerre, 347. — Est battu 
et fait prisonnier, ébid. ( Raoul 
Glaber),. 
Se révolte et séduit Eudes, frère 

du roi, par l'espoir dela couronne, 
VII, 39.—Est attaqué par le comte 
d'Anjou, ibid, — Est assiégé dans 
Tours et fait prisonnier, ibid., 38. 
—Dépouille de son héritage Eudes, 
fils de son frère Etienne, zbid.—Sa 
mort, 43 (Fragmens de l'Histoire 
des Francais). 

Est fait comte de Chartres el 
de Tours, VII, 74 (Hugues de 
Fleury). 

Acte d’audace et d’intrépidité 
dans sa guerre contre le comte 
d'Anjou, XXIX, 334 (Guillaume 
de Jumiége). à 

Est fait prisonnier par Geoffroi 
Martel qui ne lui rend la liberté 
qu'à des conditions fort dures, 
XXIX,338 (Guillaume de Poitiers). 
Tuisauo v de Champagne, roi 

de Navarre. — Il part avec le roi 
Louis 1x pour son expédition de 
Terre-Sainte, XV, 323. — Y perd 
sa femme, 324 (Guillaume de Puy- 
Laurens). 

IL entre, avec les principaux 
seigneurs de Frauce, dans la ligue 
formée par le roi Henri 11 d’An- 
gleterre contre le roi Louis 1x, XV, 
372. — S'en retire, ibid. — Accom- 
pague le roi saint Louis à la Terre- 
Sainte, 391. — Meurt, ainsi que sa 
femme, de la maladie dont il avait 
pris le germe en Afrique, 393 (Ges- 
tes glorieux des Français). 
TisauD D'Yrees, frère de Guil- 
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laume, est amené à Bruges prison- 
nier du comte Guillaume Cliton et 
confié à la garde du chevalier 
Evrard, VIII, 387 (Mwnoires de 
Galbert). 

Tuisauro, baron. — Prend les 
armes en faveur d'Eustache de Bre- 
teuil, fils naturel du comte Guil- 
laume, dans l'affaire de sa sueces- 
se XXVIIL, 165 (Orderie Vi- 
tal). 

Taipaur Pains.— Est fait comte 
de Gisors par le duc Robert de 
Normaudie, XXVIIE, 84 ( Orderie 
Vital). 
Tuigaur, abbé de Sainte-Colom- 

be, prend la eroix avec Louis le 
Jeune, VIII, 213 (Wie de Louis le 
Jeune). 

Trisaut, archevêque de Can- 
torbéri, ancien moine du Bec. — 
Son éloge, XIIT, 41.—IL fait nom- 
mer l'archidiacre Thomas chance- 
lier du roi d'Angleterre, ibid. (Guit- 
laume de Nangis). 

TrigauT, comte. — Voue sa per- 
sonne et ses biens au service de 
Clairvaux, X, 307.— Est attaqué 
par le roi et les grands, 311, 380. 
— Fait sa paix par l'intervention 
de saint Bernard, 213 (4e de saint 
Bernard). 

Tnipaur, Croisé.— Est fait pri- 
sonnier dans le Lauraguais par le 
jeune comte de Toulouse, XV, 194 
(Histoire des Albigeois). 

Trisaur, fils d'Edouard 1°*, roi 
d'Angleterre, — Est fait comte de 
Cornvuailles, XITE, 264 (Guillaume 
de Nangis). 

Taisaur Brisara.—EÆEst fait pri- 
sonnier à Brescia par l’empereur 
Henri de Luxembourg, qui le fait 
pendre, décapiter, etc., XIIT, 286 
(Guillaume de Nangis). 

TrisautT ne Gisors, — Est faii 
prisonnier par les Français dans la 
guerre du Vexin, XXVIH, 18 (Or- 
deric Vital). 

Taierri. Voyez Tréonoric. 
Tererri, chambellan.—Estchar - 

gé par le roi Louis le Bégue d’ac- 
compagner son fils Louis dans son 
expédition contre Bernard, mar- 
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quis d’Autun, dont le bénélice lui 
a été donné précédemment, IV, 
306.—Le cède à Boson en échange 
d'abbayes, 307. — Négooie la paix 
pour les fils de Louis le Bègue, 308. 
— Céde à Louis, roi de Germanie, 
la partie du royaume de Lothaire 
que Charles le Chauve avait eue de 
son partage ayec Louis le Ger- 
manique, tbid. — Fait couronner 
Louis 111 et Carloman, 309. — Est 
chargé par le premier de repous- 
ser les Normands, 313 (Ænnales de 
Saint-Bertin). 
Tien, comte, — Abandonne 

Othon et prend le parti de Louis 
d'Outremer, VI, 109 ( Chronique 
de Frodoard). 

TaiEenni (saint), fils d’un voleur. 
— Sa vie et ses miracles, V, 109, 
128 (Histoire del Eglise de Rheims). 

Trierkmi, moine de Tournay. — 
Fait de la fausse monnaie pour lé- 
vêque Gaudry de Laon, X, 39 (Fie 
de Guibert de Nogent). 

Trierni, neveu de l’empereur 
Henri. — Périt dans le naufrage de 
la Blanche - Nef, XXVWI, 560 
(Orderic Vital). 
Tuierai v’AzsAce, comte de Flan- 

dre.—Prend la croix avec Louis le 
Jeune, VIH, 213.— Il obtient, par 
les soins de sa mère, l'espoir de 
succéder à Charles le Bon dans le 
comté de Flandre, 301. — Le 
sollicite comme neveu du comte 
assassiné, 327.—Le brigue de nou- 
veau, prévoyant la chute du comte 
Guillaume Cliton, 397: — Est élu 
et proclamé comte de toute la Flan- 
dre, 400, 404. — Reçoit l'hommage 
et prête le serment, 405. — Fait 
une excursion et rentre à Bruges, 
407. — À pour ennemi le roi de 
France Louis le Gros, protecteur 
du comte Guillaume, qu’il veut ar- 
ranger avec les Flamands, ibid, — 
Estdefié par les neveux de Thanc- 
mar el les bat, 409, 410.— Marche 
sur Lille et s'empare des environs, 
ibid, — Est excommunié, ainsi 
que ses partisans, par l'évêque de 
Noyon, payé par son concurrent, 
ibid, — Occupe Lille, 414. — Est 

THI 469 

refoulé sur Bruges par Guillaume 
Cliton , Te. — Lui livre bataille 
et la perd complètement, 420. — 
Coupe ses cheveux et fait péni- 
tence, 422. — Est assiégé dans 
Alost , 427. — Se rend à Ypres et 
s’en empare à la nouvelle de la 
mort de son rival, 429. — Est re- 
connu dans toute la Flandre, 432 
et suiv. — Recoit des rois de France 
et d'Angleterre l'investiture des 
fiefs de Charles le Bon, 433. — 
(Mémoires de Galbert). 
Est appelé par quelques seigneurs 

flamands, comme leur comte, 
à linstigation du roi Henri vr 
d'Angleterre, XILF, 12. — Dispute 
la Flandre à Guillaume Cliton, fils 
du duc Robert de Norraandie, 13. 
— Succède au comte aprés sa 
mort, zbid. — Se croise, 33. — A 
la promesse du roi d’être fait prince 
de Damas aprés la prise de cette 
place, ibid. ( Guillaume de Nan- 
gts ). 

Arrive à Jérusalem avec une 
nombreuse escorte de chevaliers, 
XVII, 396.—Fait le siége d’une ca- 
verne, lieu de refuge d’une bande de 
voleurs, 397 Le de Tyr). 

Se réunit à assemblée de Saint- 
Jean-d’Acre pour délibérer sur les 
moyens d'agrandir le royaume 
de Jérusalem , XVHE, 2. — Ar- 
rive à la cité sainte avec la com- 
tesse Sybille sa femme, 114. — 
S’engage avec le roi pour une ex- 
pédition dans la principauté d’An- 
tioche, 115. — Concourt au siége 
et à la prise de Césarée, 119. — 
Discussion sur la disposition que 
le roi veut faire de cette place, 
120. — Il prend part aux autres 
opérations militaires, 124. — Ac- 
compagne le roi à son retour par 
Tripoli, 125. — Le suit dans sa 
marche contre Noradin, 126. — 
Arrive à Jérusalem avec sa femme, 
178. — Accompagne à Antioche le 
roi Amauri, 180. — Fait ses efforts 
pour marier les deux fils de ce 
prince aux fils d'Avocat de Bé- 
thune, 335. — Espoir qu'il inspire 
aux députés de l'empereur Manuel 
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envoyés prés du roi de Jérusalem 
pour hâter l'expédition convenue 
sur l'Egypte, 337. — 11 oublie ses 
promesses et décline la proposition 
qui lui est faite d'y prendre part, 
338.— Se fàche en apprenant que 
l'expédition sera faite sans lui, 
340. — La fait retarder au prin- 
temps , ibid. — Feint de se retirer 
tout-à-fait, 341. — Va à Naplouse, 
ibid, — Déclare qu’il est définitive- 
ment résolu à accompagner lar- 
mée chrétienne, ibid. — Envoie 
des députés qui refusent d’engager 
sa parole, 342. — Fait manquer 
l'expédition par ses tergiversations, 
ibid. — Offre ses services pour ne 
pas rester oisif, &bid. — Est ren- 
voyé vers le prince d’Antioche 
ou le comte de Tripoli, 343.—Re- 
çoit du roi cent chevaliers et deux 
mille hommes de pied, ibid. — 
Marche avec ses forces sur Tri- 
poli, ibid. — Ravage le plat pays 
vers Emése, 344.— Rallie le comte 
de Tripoli et le prince d’Antioche, 
et va assiéger Harenc, 345. — S’a- 
muse à jouer aux dés, à se pro- 
mener, etc., au lieu de s'occuper 
du siége, 357. — Menace chaque 
jour de son prochain départ, 358. 
— Va à Jérusalem, 359. — S'em- 
barque et retourne par Constanti- 
nople dans son pays, ibid. (Guil- 
laume de Tyr). 

Repousse l'attaque des Turcs sur 
le Méandre, XXIV, 359. — Est 
chargé par le roi Louis le Jeune 
d’assister au départ de l’armée et 
de la diriger de Satalie sur Tarse, 
379. — Est trahi par les Grecs et 
assiégé par les Turcs, 381.— Perd 
quatre mille hommes sortis du 
camp, 382. — Voit les autres pas- 
ser au service des Turcs, 383 
(Odon de Deuil). 

Héritier légitime du eomté de 
Flandre, il soutient la conspiration 
ourdie contre Guillaume, fils du 
duc Robert de Normandie, investi 
de son héritage par le roi Louis le 
Gros, XX VIIT, 408, 409.—Devient 
comte de Flandre à la mort de son 
eompétiteur, 413. — Epouse sa 
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veuve, tbid, — Marie sa fille au fils 
du roi Etienne d'Angleterre, 510 
( Orderic Vital), 

Taierni DE Bonnevaz. — Est 
donné avec ses biens par son pére 
à l’abbaye d’Ouche, XXVI, 71 
(Orderic Vital). 

Taierrt DE MATHONVILLE. — 
Quitte l’abbaye de Jumiége, XX VI, 
16.—Est fait premier abbé du mo- 
nastére d'Ouche restauré , ibid. , 
XXV, 168; XXVII, 138. — Son 
éloge, XX VI, 17, 36.—Il reçoit et 
acquiert pour son abbaye les biens 
immenses des familles de Giroie 
et de Grandménil, 27 et suiv. — 
Sa ferveur, sa constitution physi- 
que, 36.—Ses travaux, 16, 41. — 
Ses élèves, 42. — Ses instructions, 
43. — Tourmenté par le prieur Ro- 
bert de Grandmeénil, il veut re- 
mettre le bâton pastoral au duc 
de Normandie , 56. — Est main- 
tenu dans sa prééminence, 57. — 
En proie à de nouvelles dissensions, 
il part pour la Terre-Sainte, 57, 
XXVII, 138.—Arrive à Antioche, 
XXVI, 59. — Meurt en Chypre, 
60; XX VII, 138. — Ses obsèques, 
XX VI, 61.— Ses miracles, 62. — 
— Son épitaphe, XXVII, 99 (Or- 
derie Vital). 

Taomas, batelier, fils du batelier 
Etienne, qui transporta en Angle- 
terre Guillaume le Conquérant.— 
Sollicite du roi Henri la faveur de 
l'y reconduire aprés la soumission 
de la Normandie, XX VIII, 353.— 
Obtient de recevoir à bord de /a 
Blanche-Nefle prince royal d’An- 
gleterre et les grands de la cour, 
ibid. — Fait naufrage, ne veut pas 
y survivre et se noie, 255 (Orderic 
Vital). 

Taomas, chapelain du roi Guil- 
laume. — Est fait évêque d'Yorck, 
XXVI, 192.—Son voyage à Rome, 
206. — Assiste à la dédicace d’un 
grand nombre d’églises en Angle- 
terre et en Normandie, 397 (Or- 
deric Vital). 

Taomas, comte du Perche. —Est 
chargé par le prince Louis vin, 
appelé au trône d’Augleterre, de 
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faire lever le siége de Lincoln, ay 
est tué, XI, 326 (Guillaume 
Breton). 

Attaché au prince Louis, fils de 
Pbilippe-Auguste, il est tué par la 
fourberie des Anglais, XIII, 119 
(Guillaume de Nangis). \ 

Taowas, patriarche de Jérusa- 
lem.— Porte de Joppé à Jérusalem 
la tunique de Jésus-Christ nouvel- 
lement découverte , IF, 169 (CAro- 
nique de Frédégaire). 

Envoie prés de Charlemagne 
deux moines qui se joignent à l’am- 
bassade de Perse, III, 57 (Annales 
d'Eginhard). 
Tomas Becker, archevêque de 

Cantorbéry.—Son exil à Pontigny, 
VII, 247. — Se rend auprés de 
Louis le Jeune, 248. — Va auprés 
du pape, ibid, ( Histoire de Wé- 
zelay). 

Est accueilli en France par l’em- 
pereur Louis le Débonnaire, XI, 
193. — Est tué par ordre du ro: 
Henri d'Angleterre , ibid. (Guil- 
laume le Breton). 

Est nommé chancelier du roi 
Henri d'Angleterre, XIN, 41.—Est 
romu à l’archevêché de Cantor- 

Péri, 42. — Est exilé, 43. — Se 
réfugie en France, où il fait ana- 
thématiser les coutumes d’Angle- 
terre par le pape, ibid. — Se re- 
tire à Sens, tbid, —%Y est entretenu 
par le roi Louis le Jeune, ibid. — 
S’oppose au sacre du fils du roi 
d'Angleterre par l’évêque d’York, 
45. — Est rappelé de l'exil, 46. — 
Est assassiné au bout de trois jours, 
ibid. 5r.—Est canonisé, 47.—Son 
corps est placé avec soin dans une 
châsse d’or, ciselée et enrichie de 
pierres précieuses, 127 (Guillaume 
de Nangis) 

Sa vie, XVIII 395. — Son mar- 
tyre, tbid.( Guillaume de Tyr ). 
Tnomas n'AQuin. — Son éloge, 

XII, 361, 362. — Il est canouisé, 
ibid. (Guillaume de mn à 
Tuomas De Feu. — Prend la 

croix, XVI, 49.— Se met à la tête 
d’une troupe indisciplinée qui mas- 
sacre les Juifs sur son passage, 93. 
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par la Hongrie, 55. — Se met à la 
suite des princes croisés qu’il joint 
dans la Pouille, 97. — Acquiert 
une gloire immertelle à la bataille 
de Dorylée, 156. —Est adjoint au 
comte Hugues de Saiut-Pol dans le 
commandement du grand corps de 
l’armée chrétienne, lors de la sor- 
tie générale de la er d’'Antio- 
che, 327. — Escalade les murs de 
Jérusalem, 451.— Entre dans cette 
ville avec Godefroi de Bouillon, 
ibid. (Guillaume de Tyr ). 

Concourt au massacre des Juifs 
sur le Rhin, XX, 39. — Marche à 
la croisade avec le comte Emicon, 
ibid. — Repousse les Hongrois, 41. 
— S’enfuit et gagne l'Italie, 43. — 
Concourt au siège de Nicée, 72.— 
Poursuit vigoureusement les Tures 
dans leur retraite de Gorgone, 101. 
— Marche à l'ennemi lors de la 
sortie générale de la garnison chré- 
tienne d’Antioche, 253.—Concourt 
à l’investissement de Jérusalem, 
318. — Soutient les maraudeurs 
refoulés sur l’armée de siége, 522 
(Albert d'Aix). 
THomas ne Mance, seigneur de 

Couci. — Est assiégé dans son chà- 
teau de Montaigu, VIII, 18. — Est 
délivré par le prince Louis le Gros, 
19.—Se divorce et perd les avan- 
tages de son mariage, 21.— Ravage 
la Picardie, 100. — Est excommu- 
nié, tbid, — Perd ses châteaux de 
Créci et de Nogent, 102. — Conti- 
nue ses brigandages, 141. — Est 
assiégé dans Couci, ibid. — Est 
fait prisonnier et blessé mortelle- 
ment, 142. — Expire à Laon, 143 
(Suger). 

Il est appelé à son secours par 
la Commune de Laon, X, 63.—Son 
caractère féroce, ibid., 64. — IH se 
fait suivre des bourgeois par @rainte 
du roi, 65. — Est excommunié, 
86. — Est déshérité par son pére, 
87. — Ses cruautés , 88 et suiv. — 
Perd le château de Couei dont le 
roi s'empare, 95. — Fait la guerre 
à son père, 96 et suiv, (Guibert de 
Nogent). 
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11 s'empare des biens de l'Eglise 
de Rheims, et les rend quand elle 

recouvre la piotection du roi, XII, 
36, 37 (la Philippide). 

Il est dépouillé de tous ses biens 

par le roi Louis le Gros, XII, 3.— 

Est blessé dans un combat, remis 
à ce prince et meurt (Guillaume 
de Nangis). 

Plaintes que le roi Louis vi porte 
contre lui au concile de Rhéims, 
XX VIII, 323 (Orderic Vital). 

Tuomas DE SAINT-VALERY, sei- 
gneur de Gamaches.—Se distingue 
à Bovines, XI, 287. — Défait les 
Brabancons restés les derniers sur 
le champ de bataille, 291. — Mar- 
che avec Fhilippe-Auguste contre 
la ligue formée par le comte de 
Flandre, 304 (Guillaume le Breton, 
Vie de Philippe-Auguste). 
Combat personnellement le comte 

de Boulogne, XII, 344. — Dégage 
Guillaume des Roches, 381 {la Phi- 
lippide). 

Taorismoxp, roi des Goths, fils 
de Théodoric. — Concourt à la le- 
vée du siége mis par Attila devant 
Crléans, et à sa défaite dans les 
plaines de Méri, I, 57. — Succède 
à son père Théodoric, 58.—Bat les 
Alains, 59. — Est tué dans une 
guerre avec ses frères, ibid. — 
(Grégoire de Tours). 
Taouars (Aimeri de). —Décou- 

rage par ses discours le roi Jean 
Sans-Terre du siége de la Roche-au- 
Moine,XI1,294.—Se borneà défen- 
dre Thouars contre le prince Louis 
qui s’en empare, 295, 297(la Phi- 
lippide, par Guillaume le Breton). 

Taouars (Aimery d'Aquitaine, 
seigneur de). — Accompagne le 
duc Guillaume de Normandie à la 
conquête d'Angleterre, et combat 
à la bataille d’Hastings, XXIX, 
406.— Conseille à ce prince de se 
faire roi d'Angleterre, 416 (Vie 
de Guillaume le Conquérant). 
Taouars (Ferrand de).—Assiste 

à la fouille faite dans l’église d’'An- 
tioche pour découvrir la lance dont 
Jésus-Christ a été percé, XXI, 277 
(Raimond d’ Agiles). 
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Tuouanrs (Guy de). — Est fait 
prisonnier au siége d'Aumale, XI, 
132. — Entre en Basse-Normandie 
et assiége le Mont-Saint-Michel, 
235. — Fait alliance avec Philippe- 
Auguste, 238. — Est fait comte de 
Loudan et sénéchal de Poitou, ibid. 
—$Se déclare pour Jeau-Sans-Terre, 
ibid., 239. — S’empare de lAnjou 
et d’une bonne partie de la Breta- 
gne , tbid. — Obtient de Philippe 
la paix pour le Poitou, 303 (Guil- 
laume Le Breton). 
Accompagne le roi Richard d’An- 

gleterre au siége d’Aumale, XII, 
131 (la Philippide). 
Epouse Constance, comtesse. de 

Bretagne, mère du duc Arthur, 
XIII, 89. — Meurt de la lèpre, 
ibid. (Guillaume de Nangis). 

TarasamMun», roi des Vandales 
d'Afrique. — S’éloigue de l'Espa- 
gne, I, 44. — Persécute les Chré- 
tiens en faveur de l’arianisme, 
ibid. — Passe en Afrique, 45. 
— Sa mort, ibid. ( Grégoire de 
Tours ). 
Turascion, ancien roi des Obo- 

trites, III, 80 (Annales d'Egin- 
hard). 

Tarascior CÉADRAG, fils du pré- 
cédent. — Obtient de Louis le 
Débonnaire de partager l’autorité 
de Scalomir, ro: actuel, qui lève 
l'étendard de larévolie contre l’em- 
pereur, III, 80. — Est institué roi 
des Obotrites à la place de Scalo- 
mir, prisonnier et exilé, 84. — Est 
soupçonné de trahison par l'empe- 
reur Louis le Débonnaire, 92. — 
Accusé devant ce prince, il pro- 
met de paraître à la prochaine as- 
semblée, 96. — Se rend auprès de 
l'empereur, suivant sa promesse, 
et fait agréer ses services et sa jus- 
üfication, gg. — Est accusé devant 
Louis le Débonnaire par les Obo- 
trites, 107. — Est cité à l'assemblée 
générale, ibid. — Se présente au 
jugement, est retenu jusqu’à plus 
ample information, et rétabli plus 
tard dans ses états, en donnant des 
otages, 109 ( Annales d'Egin- 
hard). 
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Est créé roi des Obotrites, 360. 
— Accusé devant l’empereur Louis 
le Débonnaire, il est condamné, 
puni et renvoyé, 374 ( L’Astro- 
nome). 

Turasicox, duc des Obotrites. 
— Fait un immense carnage des 
Transalbins, II, 45. — Est banni 
par Godefroi, roi des Danois, 59. 
— Aidé des Saxons, il ravage le 
pays des Wiltzes, 62. — Assiége 
la plus grande ville des Smeldin- 
giens , tbid. — Est tué en trahison 
par des hommes de Godefroi, 63 
(Annales d'Eginhard). 

Son fils Céudrag lui succède, 360 
(LA Che er 
Taupvx , chef des Huns. — Ses 

missions auprés de l’empereur Char- 
lemagne, LI, 41, 42, 68. — Il se 
fait baptiser, 42 (Annales d'Egin- 
har 

Tinère (Absimare). Voyez Ansi- 
MARE TipÈRE. 

Tisère, empereur.—Evénemens 
remarquables de son règne (vie, 
passion , mort et résurrection de 
Jésus-Christ), XXV, 106 (Orderic 
Vital). 

Tisère, empereur d'Orient, — 
Monte sur le trône après la dépo- 
sition de Justinien u, XXV, 424. 
— Est égorgé dans le cirque au 
rétablissement de ce prince, ibid. 
(Orderic Vital). 

Tinère 11, empereur d'Orient.— 
Est appelé Le l'empereur Justin 
pour défendre ses provinces, F, 
196. — Son éloge, 197, 342, — Il 
distribue les trésors de Justin, 214. 
— Reproches de Pimpératrice, 255. 
— Il découvre et distribue les tré- 
sors de Narsès, 256. — Succède à 
l'empereur Justin, malgré Justi- 
nien, 266. — Choisit pour son suc- 
cesseur Maurice, à qui il donne sa 
fille en mariage, 342, 343. — Sa 
mort, tbid. (Grégoire de Tours). 

Principaux événemens de son 
régne, XXV, 135 (Orderio Vital), 

Tisène, prêtre. — Acouse devant 
l'empereur Louis, comme complice 
de la révolte de Liudewit, Fortu- 
nat, patriarche de Grado, qui, au 
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lieu de venir se justifier, s’enfuit à 
Constantinople, HI, ô1 (Annales 
d'Eginhard). 

Tiséri4vE ( Hélinand de ).— Se 
réunit à l'assemblée de Saint- 
Jean-d’Acre pour délibérer sur les 
moyens d'agrandir le royaume de 
Jérusalem, XVII, 3 ( Guillaume 
de Tyr). 

Tisériane (Foulques de). Foy. 
Fourques,. 

TigériaDE (Gérard de). Foy. 
GÉrarD. 

TisériAnE ( Gérard de ). — Sa 
mort, XXI, 104 (Albert d'Aix). 

TisérianE (Foulques de), Croisé. 
—Rend aprés cinqjours le fort qu’il 
était chargé de défendre, XVII, 
407 (Guillaume de Tyr). 

Tisériane (Gormond de). — Ac- 
compagne le roi Amaury de Jéra- 
salem dans son voyage à Constan- 
tinople, XVIII, 278 ( Guillaume 
de Tyr). 

Tigériane (Huon de).— Propose 
Raoul son frère pour l’époux de la 
reine Isabelle de Jérusalem, veuve 
de Henri de Champagne, XIX, 225, 
227.— Est soupçonne de l’assas- 
sinat tenté par le roi Amaury de 
Chypre, ibid. (Bernard le Tréso= 
rer), 

Tirreur (Honfroi du).— Rejoiut 
en Normandie sa femme qui le me- 
nace de prendre un autre mari, et 
abandonne le fort de Hastings qu’il 
tenait de la munificence du roi 
Guillaume, XXVI, 197, 178 (Or- 
derice Vital). 
Turvur (Ernauld du). Foy. En- 

NAULD, 
Tirus, empereur. — Principaux 

événemens de son règne, XXV, 
109 (Orderic F ap © 
Tous, citoyen d'Edesse.—Sou- 

met cette ville au comte Baudouiwu, 
XX VII, 494 et suiv. (Orderie F'i- 
tal). 

Toen: (Angot de). Foy, Axcor. 
Tocurecmin, Foy. DorprqQuix. 
Tocnvus Bex (Seljouk).— Est élu 

premier sultan des Tures, XVI, 18. 
— Mode de son élection, &uid, — 
Ses conquètes, 19.— 1 descend en 



474 TOR 

Syrie et s'empare de Jérusalem, 20 
(Guillaume de Tyr). 

Tonox (Honfroi 1er de), Croisé, 
connétable du royaume de Jéru- 
salem, — Il inquiète les Tyriens, 
XVII, 2796.— Est battu pour son 

début dans la carrière des armes, 
372. — Se réfugie avec le roi Foul- 
ques d’Anjou dans la citadelle de 
Montferrand, ibid. — Se réunit à 
l'assemblée de Saint-Jean-d’Acre 
pour délibérer snr les moyens d’a- 
grandir le royaume de Jérusalem, 
XVIII, 3. — Est chargé de la dé- 
fense du château d’Hasarth, 24. 
— Est fait connétable du royau- 
me de Jérusalem, 31. — Accom- 
pagne à Antioche le roi Bau- 
douin 111, 34.— Demande la garde 
du fort d'Hatab, 38. — Est chargé 
de l’arrière-garde dans l’escorte du 
peuple d’Edesse lors de sa retraite 
à Jérusalem, 39. — Est informé de 
Péloignement de Noradin, 40. — 
Marche avec le roi au siége d’As- 
calon, 50.—Donne la moitié de la 
ville de Panéade aux Hospitaliers, 
qui, ayant été battus par l’ennemi, 
y renoncent bientôt, 102, 103. — 
S’enterme dans la place et la dé- 
fend contre Noradin, 104. — Est 
secouru par le roi, qui fait lever 
le siége, 105. — Confie la défense 
de Panéade à son cousin Gui de 
Scandalion, 112.—Est chargé d’al- 
ler demander en mariage pour leroi 
Baudouin 111 une des filles de lem- 
pereur de Constartinople, 115. — 
Remet, à son départ avec le roi 
pour l'Egypte, la défense de Pa- 
néade au chevalier Gautier du 
Quesnet, qui la rend à Noradin, 
180.—Bruits qui circulent sur cette 
reddition , ibid. — Il joint l’armée 
chrétienne en Egypte, 202. — Est 
empêché par l'ennemi de passer 
le Nil, 243. — Est d’avis de dé- 
férer le gouvernement au comte 
de Tripoli pendant la minorité 
du roi Baudouin 1v, 309. — Né- 
gocie la paix entre le comte de 
Tripoli et Saladin, et obtient de 
celui-ci la remise des otages chré- 
tiens, 323.— Epouse Philippa, fille 

TOR 

du prince d’Antioche, femme re- 
pudiée d'Andronic, laquelle meurt 
au bout de quelques jours, 332. 
— Sa maladie, 349.— Il est blessé 
mortellement au combat du gué 
de Jacob, 364. — Sa mort, 365 
( Guillaume de Tyr). 

Toron (Honfroi 11 de). — Se fait 
religieux, X VIIT, 381. — Devient 
grand maître des Templiers, ibid. 
(Guillaume de Tyr). 
Torox (Honfroi 11 de), prisonnier 

de Saladin.—Il recouvre la liberté, 
XIII, 70. — Le trône de Jérusalem 
revient à sa femme Isabelle, épouse 
divorcée de Conrad de Montferrat, 
71 (Guillaume de Vangis). 

Epouse la sœur du roi Bau- 
douin 1v de. Jérusalem, XVIII, 
381, 451.— Echange avec ce prince 
le château de Toron, 382 ( Guil- 
laume de Tyr). 

Est appelé au trône par la majo- 
rité des barons aprés la mort de 
Baudouin y et lors du couronne- 
ment de sa belle-sœur Sybille, 
XIX, 43. — S’enfuit et va lui faire 
hommage, ibid. — Est fait prison- 
nier à la bataille de Tibériade, 89. 
— Est mis en liberté par Saladin 
el renvoyé au comte Renaud, 161. 
— Vend la reine de Jérusalem, sa 
femme Isabelle, à Conrad, marquis 
de Montferrat, qui l’épouse et de- 
vient roi, 173 (Bernard le Tréso- 
rier). 

Il épouse Isabelle, fille du roi 
Amauri 1er de Jérusalem, XXI1,240. 
—Devenu roi aux droits de sa fem- 
me, par la mort de la reine Sybille, 
il se la voit enlever par Conrad, 
marquis de Montferrat, qui l’épou- 
se et devient roi, 255 (Jacques de 
V'üry). 

Toros, prince d'Arménie. — Est 
chassé de la Cilicie par le prince 
Renaud d’Antioche, XVIII, 98. — 
Joint les princes chrétiens, 117.— 
Concourt avec eux au siége et à la 
prise de Césarée, 119. — Est atta- 
qué à limproviste dans la Cilicie 
par l’empereur Manuel, 131. —N'a 
que le temps de s'enfuir dans les 
montagnes, 132.— Fait la paix par 
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la médiation du roi de Jérusalem, 
135, 136. — Marche avec le prince 
d’Antioche au secours de Harenc, 
assiégé par Noradin, 175. — Le 
force à lever le siége, 176. — Le 
poursuit malgré lui, ibid.—Est sur- 
pris dans un défilé et complétement 
défait, 4bid.— Parvient à se sauver 
de sa personne, 177. — Sa mort, 
289.— Dissensions entre ses héri- 
tiers, 290 (Guillaume de Tyr). 

Torr (Geoffroi le. Foy. GE0r- 
FROT. 

Tortose. Foy. ANTARADOS. 
Torrose (Guillaume de). Yoy. 

GUILLAUME DE Tonrtose. 
Torica , roi des Goths. — Ra- 

vage l'Italie, XXV, 409.— S’em- 
pare de Rome, ibid, — Est vaincu 
et tué par Narsès, général de Jus- 
tinien, tbid. (Orderic Vital). 

Torow, duc de Népi.—Fait con- 
sacrer pape son frère Constantin, 
XXV, 429.—Est tué par trahison, 
430 (Orderic Vital). 

Touizcon (Gaudri de). Foy. 
Gaupni. 

Tourouse. Voy. Baupouix, Ra:i- 
MOND. 
Tourovse (Bérenger, comte de). 

V’oy. BÉnencen. 
Tourouse (Bertrand de), fils na- 

turel d’Alphonse Jourdain, comte 
du Rouergue. — Est rendu à Ja li- 
berté par Noradin, sur la demande 
de l’empereur Manuel, XVII, 138 
(Guillaume de Tyr). 

Teuquerte (Gunfold, chevalier 
de). — A une vision et guérit son 
voisin qui avait spolié l’abbaye 
d'Ouche déserte, XXVII, 97 (O - 
deric V'ital). 
‘Touquerte (Gunfold de). Foy. 

Guwrozp. 
Tour (Bernard de La). Foy. Ber- 

NARD. 
Tour (Gauflier de La). Voyez 

GAUFFIER. 
Tour ne Davin (Godefroi de 

La). Foy. Gonernor. 
Tournai (Gilbert de). Foy. Gir- 

BERT, 
Tounvise (Goisfred de). — Est 

fait prisonnier au combat de la fo- 
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rêt de Brotone, par le roi d’An- 
gleterre, qui lui fait arracher les 
yeux, XXVIIT, 394 ( Orderic Vi- 
lat). 

ouRRELLE (Pierre de). — Com- 
bat le comte de Boulogne à Bovi- 
nes, XI, 290. — Tue son cheval, 
347 (Guillaume le Breton). 

Tour vice ( Guisfred de). Foy. 
GoisFrEn. 
Tousrain.— Le même que Tos- 

TIG et TURSTIN. 
Toustaix (Tunsrin ) Citer ou 

Sarezce, Normand. — Se rend en 
Sicile, et se meL à la solde du duc 
Guaimar, XXVI, 49. — Fait bien- 
tôt la guerre pour son compte, ibid. 
( Orderic Vital). 

Est élu chef des Normands de la 
Pouille, XXIX, 217, 218. — Ses 
exploits, ibid. — Sa mort, ibid. 
( Guillaume de Jumiége ). 

TousrTaix (Tursrix ), fils de Rol- 
lon. — Porte l’étendard des Nor- 
mands à la bataille d'Hastings, 
XXVI, 141( Orderic Vital). 

Toustaix ou Tosrie, frère du 
roi Harold d'Angleterre. —Se rend, 
par la Flandre, auprés du due 
Guillaume le Bätard, et l’engage à 
ep oe l'Angleterre, XX VI, 114. 
— Ne peut parvenir à rentrer dans 
l'ile, 116. — Va solliciter et obtient 
des secours contre son frère auprés 
du roi de Norwége, 117.— Débar- 
que en Angleterre, 136. — Livre 
bataille, la perd et est tué, 137 
(Orderic Vital), 

Est envoyé par Guillaume le Bà- 
tard,en Angleterre, XXIX, aa1.— 
Dans l'impossibilité d'y aborder et 
de revenir en Normandie, il se rend 
en Norwège, où il sollicite etobtient 
des secours du roi, 222.—Aborde en 
Angleterre avec ce prince, 224. — 
Fait la guerre à son frère le roi Ha- 
rold, ibid. — Livre bataille et est 
tué ainsi que le roi, 225 ( ume 
de Jumiége ). 

Fait la guerre à Harold son fré- 
re, roi d'Angleterre, XXIX, 394. 
— Est tné dus un combat, 305 
(Guillaume de Poitiers). 
Tousraix Gus, gouverneur d'Ex- 
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mes. — Se révolte et défend Fa- 
laise contre le duc Guillaume le Bà- 
tard, XXIX, 153. — Prend la fuite 
et s’exile, tbid. — Rentre en grâce 
par la médiation de son fils, ibid. 
1794 ( Guillaume de Jumiege ). 
Tousrain (Tursrin) de Caen. — 

Force par la violence les moines de 
Glastou à abandonner le chant 
grésorien pour celui des Normands 
et des Flamands, XX VI, 2179 ( Or- 
deric Vital). 
Tracy ( Guillaume de ). Foy. 

GUILLLAUME DE TRrAGY. 
TraGuiLan. — Epouse la fille de 

Théodoric, roi d’Italie, 1, 144. — 
Est tué, ibid. (Grégoire de Tours). 

TrasaN, empereur, — Sa persé- 
cution contre les Chrétiens, I, 21 
( Grégoire de Tours). 
Principaux événemens de son 

régne, XXV, 109 (Orderic Vital). 
TrameLray ( Bernard de). Foy. 

BErnarp. 
Tramezay (Bernard de), grand- 

maitre du Temple.— Accompagne 
le roi de Jérusalem au siége d’As- 
calon, XVIIT, 5o ( Guillaume de 
Tyr ). 
TRANQUILLE, veuve de Sichaire 

de Tours. — Retourne dans le 
Hurepoix et s’y marie, II, 26 (Gre- 
gotre de Tours). 

Tranvsamon», duc de Spolète. — 
Se réfugie à Rome et enlève qua- 
tre villes aux Romains, XX V, 427 
(Orderic Vital ). 

TRrANsOBADE, prêtre. — Brigue 
l'évêché de Rhodez, aprés la mort 
de Dalmate, I, 291, 357. — Est re- 
jeté par la reine Brunehaut, ibid, 
(Grégoire de Tours). 

TRrÉNAGEL (Guérin de). — Prend 
la croix avec Louis le Jeune, VIII, 
214 (Wie de Louis le Jeune). 

Trénacez (Guérin de), Voyez 
Guéri 
TRENCAvEL, vicomte de Béziers. 

— Est tué par les habitans malgré 
l’évêque, XIV, 52 (Pierre de Vaulx 
Cernay). 

L’anniversaire de son assassinat 
par les habitans de Béziers est con- 
sacré par la ruine totale de ceute ville 
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et le meurtre de la population tout 
enticre, XV, 231. — Son fils est 
mis sous la curatelle de Bernard 
Roger, fils du comte de Foix, 268. 
— S’associe les notables seigneurs 
des environs, 296. — Envahit les 
terres du roi aux diocèses de Nar- 
bonne et de Carcassonne, ibid. — 
Prend un grand nombre de chà- 
teaux, ibid.— Fait le siége de Car- 
cassonne, 297. — Le léve et se retire 
sur Montréal, 298. — En sort par 
capitulation , 299 ( Guillaume de 
Puy-Laurens ). 

Est mis à morttraitreusement par 
les habitans, XV, 335. — Son fils 
se ligue avec les grands du pays, 
374. — Attaque les terres du roi de 
France, ibid. — Occupe beaucoup 
de châteaux, ibid. — Met le siége 
devant Carcassonne, ibid. — S'em- 
pare du faubourg qui lui est livré, 
375. — Lève le siége à l’arrivée de 
l’armée royale, 356. — Se retire à 
Montréal, où il est assiégé, ibid, — 
Fait la paix, 372 ( Gestes glorieux 
des Français ). 

TRÈVES (Gilbert de), Voy. Gir- 
BERT. 
Trévoux (Gilbert de). 7oy.Gir- 

BERT. 
TRie (Enguerrand de). Foy. En- 

GUERRAND. 
TRie (Galon de). — Est échange 

contre Raoul le Boux, XXVIIT, 
205. — Sa mort, ibid. ( Orderic 
Vital). 
TRE ( Guillaume-Agilon de ). — 

Prend la croix avec Louis Le Jeune, 
VIT, 214 (Wie de Louis le Jeune). 

Tripozr. — Limites de ce comté, 
XVII, 515, 516 ( Guillaume de 
Tyr ). 

Description de la ville, XXIH, 70 
(Jacques de Vitry). 

Tripout (Bertrand, comte de ). 
V'oy. BerrranD, comte de Tou- 
louse. . 

Tripout (Bertrand, Pons, Rai- 
mond de). Voy. ces noms. 

Troarn (Haimeric de).—Se dis- 
tingue à la bataille d’Hastmgs, 
XX VI, 142 (Orderic Vital). 

Trormime. — Est envoyé pré- 
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cher la foi à Arles, 1, 23. — Sa 
mort, 24 ( Grégoire de Tours ). 

Troussesor (Guillaume).—Sur- 
prend Geoffroi, comte d'Anjou, 
dans Touques et Bonneville, 
XXVIIE, 518. — Le met en fuite, 
519 (Orderic Vital). 

Troussez (Guy 11 de), sire de 
Montlhéry. — Prend la croix, 
VIII, 1 ( Suger, Vie de Louis Le 
Gros);IX, 177 (Guibert de Nogent); 
XVI, 298 (Guillaume de Tyr); 
XXVII, 422 (Orderic Vital). 

Donne aux Croisés le signal de la 
désertion, ibid. — Quitte l’armée à 
Antioche et sembarque pour la 
France, XX VII, 474 (Orderie Vi- 
tal). — Voy. Gui ne TRroussez. 

Trupurr, comte du palais de 
Childebert.— Est tué dans le pays 
de Vaivres par le rebelle Ursion, I, 
17 (Grégoire de Tours). 
Troie (Pierre La).— Est fait pri- 

sonuier des Anglais, à Courcelles, 
XIJ, 142 (La Philippide). 
Turcs, roi d'Espayne.—Est élevé 

au trône, IT, 222. — En est préci- 
pité par Chindasuinthe, qui le fait 
tondre et le remplace, ibid. (Chro- 
nique de Frédégaire). 

uLLius. — L'an des auteurs du 
scandale donné par les fils de Char- 
lemagne.—Est condamné par l’em- 
pereur Louis à perdre les yeux, TT, 
346 (L’Astronome). 
Tunsnoce (Gilbert de). Foyez 

Givenr. 
Tuwcronw, duc des Sorabes. — 

Est accusé devant l'empereur Louis 
et cité à la prochaine assemblée gé- 
nérale, IT, 107, 354. — Se présente 
au jugement, 107.,— Est condamné, 
374.— Est réhvoyé chez lui laissant 
son fils en otage, ibid. 109 (Ænna- 
les d'Eginhard.—L Astronome). 
Toncomans.—Ce que c'est, XIX, 

543 (Bernard le Trésorier). 
Tuncs.— Leur histoire, XVI, 15. 

— Sont reçus en Perse, 16, — En 
sont chassés, 17. — Décident dé se 
donner un roi, 18. — Manière dont 
ils font ce choix, ibid. — Distine- 
tion entre les Tarcs et les Turco- 
mans, 19 (Guillaume de Tyr). 
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Torenxe (la vicomtesse de), fem- 

me de Bernard de Casenac. — Ses 
crimes {XIV, 305 (Pierre de Vaulx- 
Cernay). 

Tunçcis pe TrACY, commandant 
du Maine pour le roi Guïñllaume. 
— Est chassé du Mans par Foulques 
FI XX VI, 245 (Orderie Vi- 
tal ). 

Turaozr (Gottschalk de). Poyez 
GOoTTsCHALK. 

Turin. — Défense de cette ville 
par les habitans. — Excommuniée 
pour s’être donnée au comte de Sa- 
voie, XIII, 168 (Guillaume de Nan- 

r S). 
è Turin (Charoald, duc de). Foy. 
Cuaroazp. 
Turmoo, Normänd, — Retourne 

à l’idolàtrie, VI, 118. — Tend des 
embüches à Louis d'Outremer, ibid. 
—Est tué, ibid. (Chronique de Fro- 
doard). 
Turrin ou Tirpix, évêque de 

Rheims. —Obtient du pape le pat- 
lium, V, 183. — Ses travaux, 187. 
— Sa mort, 189 ( Histoire de lE- 
glise de Rheims), 

TonqQueniz, Turcuerir, Turozp, 
gopueur du jeune duc Guillaume 
e Bâätard, — Ce prince agonisant 
reproche sa mort à ses sujets, 
XXVII, 198 (Orderic Fital). 

Donne sa fille en mariage au 
comte Guillaume d'Hiesmes, frère 
da duc Richard 1x, duc de Norman- 
die, XXIX, 113. — Est assassiné 
dans les guerres civiles de la mino- 
rité de Guillaume le Grand, 166, 
168 (Guillaume de Jumiége). 

TuRULzFE DE PonNTAUDdDEMEr. — 
Epouse une sœur de Gonnor, femme 
du duc Richard 1°° de Normandie, 
XXIX, 301 ( Guillaume de Ju 
miége ). 
Tyn.— Description de cette ville, 

XVIL, 249 à 256; XXII, 56; À 
297 (Guillaume de Tyr).—{ Les 
de Vitry). —{ Foulcher de Char- 
tres). 

Tyran ( Arnould de). — Concourt 
au siège de Nicée, XX, 73. — Est 
tué par suite de son imprudence au 
siège d’'Antioche,161(Ælbert d'Aix). 
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Tyrrrez ( Gautier). — Reçoit du 

roi Guillaume le Roux les flèches 
les mieux aiguisées, pour aller à la 
chasse, XX VIII, 70. — Le tue par 
accident, 91. — S’enfuit précipi- 
tamment,73.—$Se retire en France 
et s’y marie, 74.— Part pour Jéru- 
salem et meurt,ibid.(OrdericF'ital). 

Quoiqu’on lui attribue la mort du 
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Unazric, frère d'Hildegarde. — 
Est dépouillé de toutes ses digni- 
tés , III, 188.— Est rétabli, 189 
(Faits et Gestes de| Charlemagne), 

Urrwors, frère du comte anglais 
Harold. — Reste en otage auprés 
du duc Guillaume le Bätard pour 
garantie des promesses de son frère, 
XXIX, 221 ( Guillaume de Ju- 
miége ). 
Urcer LE VENEUR, défend Bridge 

contre le roi Henri d'Angleterre 
pour Robert de Bellême, XX VIIT, 
152, 153 (Orderic Vital). 

Ucozix, cardinal, évêque d’Ostie. 
— Est fait pape et prend le nom de 
Grégoire 1x, XV, 364, 365 (Gestes 
glorieux des Français). Foy. GRé- 
GOIRE IX. 
Uirrocorae.--Est exilée par Clo- 

taire, Ï, 173 (Grégoire de Tours). 
UxNGiLÈNE. — Est créé duc des 

Allemands par le roi Childebert 
en remplacement de Leudefried, 
IT, 167. — Fait tuer Protadius, 
maire du palais de Théodoric, 157. 
— Est dépouille de ses biens et a 
les pieds coupés, ibid.,178 (Grégoire 
de Tours). 

Uxroca, comte. — Est envoyé, 
par l’empereur Charlemagne, con- 
firmer la paix conclue avec les 
Danois, III, 67. — Est l’un des té- 
moins de son testament, 161 ( 4n- 
nales d'Eginhard ). 

Urgaiw 1°* (saint), 16e pape. — 
Ses décrets, XX V, 389.—Son mar- 
tyre, ibid, (Orderic Vital). 
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roi Guillaume, il n’était pas même 
à la chasse le jour de l'accident, 
VIIT, 7 (Suger). 

Tyrnez DE MANIÈRES. — Accom- 
pagne dans son exil et partage l’in- 
digence du prince Guillaume, fils du 
duc Robert de Normandie, XX VIE, 
333.— Le suit dans son comté de 
Flandre, 408 ( Orderic Vital). 

Urgain 11, pape. — Il tient en 
France deux conciles, y prêche et 
ordonne de précher la croisade, 
VII, 47 et suiv. (Fragmens de l'his- 
toire des Francais). 

Sa vie, IX, 40. — Son voyage en 
France, 44.— 11 excommunie le roi 
Philippe, 45.—Son discours au con- 
cile de Clermont, 46.— Il fait dé- 
cider la croisade, 53 (Guibert de 
Nogent). 

IL accueille avec le plus vif inté- 
rêr le rapport de Pierre l'Ermite 
sur l’état déplorable de Jérusalem , 
XVI, 34. — Promet de coopérer à 
ses desseins, ibid. —Chassé d'Italie, 
il passe les Alpes et entre dans les 
états!du roi Philippe de France déja 
excommunié, 37. — Convoque un 
concike à Clermont, 38.— Son ex- 
hortation pour la croisade contre 
les Turcs, ibid. et suiv. ( Albert 
d'Aix). 

Il tient un concile à Clermont, 
XX, 5. — Décide les princes et les 
peuples à entreprendre à leurs frais 
une expédition sur Jérusalem, ibid. 
(Guillaume de Tyr). 

Il expose au concile de Clermont 
les calamités de la Terre-Sainte, 
XXII, 54. — Détermine les Chré- 
tiens au pélerinage de Jérusalem, 
ibid, (Jacques de Vitry). 

11 proclame la croisade au con- 
cile de Clermont, XXIIL 301. — 
Son discours, ibid. — Il met à la 
tête de l'expédition Adhémar, évé- 
que du Puy, 307 (Robert le Moine). 
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Il tient un concile à Clermont, 
XXIV, 2.— Son discours pour la 
croisade, 3. —1l donne l’absolution 
aux Croisés, 19. — Lettre que lui 
adressent les princes croisés après 
la bataillle d’Antioche, 56 (foul- 
cher de Chartres). 

JL prêche la croisade en France, 
XXV, 190 (Orderic Vital). 

Il tieut le concile de Clermont, 
XXVI, 365. — Engage les Chré- 
tiens à faire un pélerinage à Jéru- 
salem contre les païens, &bid, (Or- 
derice Vital). 

Evêque d’Ostie, il est élu pape, 
XXVII, 266.—Son caractère, ibid. 
—Sa lettre contre l’usurpateur Gui- 
bert, ibid. — Il est reconnu par 
plusieurs princes, 267. — Tient le 
concile de Clermont, 408. — Dé- 
crets de ce concile, ibid. — T1 pré- 
che et décide la croisade, 4rr. — 
Emploie utilement sa médiation 
pour rendre à la liberté Geoffroi 
Martel, comte d’Aujou, prisonnier 
depuis trente ans, 420, 421 (Orde- 
ric Vital). 

Sa mort, XXVIIL, 1. — Son élo- 
ge, 2 (Orderic Vital). 

Il ent le concile de Clermont , 
XXIX, 250. — Son but, ibid., 150 
(Guillaume de Jumiége). 

Uagain 111, pape, meurt de cha- 
grin en appprenant la prise de 
Jérusalem par Saladin, XIII, 66 
(Guillaume de Nangis). 

Uraain 1, pape.—Patriarche de 
Jérusalem, il est élu pape, XII, 
194. — Envoie en Angleterre un 
légat qui n’est pas reçu, pour réta- 
blir la paix entre le roi et ses ba- 
rons, 197. — Offre la Sicile à Char- 
les d'Anjou qui l’accepte, pour être 
délivré de Mainfroi, ibid, — Sa 
mort, 198 (Guillaume de Nan- 
gis). 

Unnicus, sénateur.—Se convertit 
à la religion chrétienne et succède 
à Strémon, premier évêqne d'Au- 
vergne.— Il était marié ; mais de- 
venu évêque, il se sépare de sa 
femme, — Ce qui arriva à ce sujet, 
1, 31: Sa mort, ses obsèques, 
ibid, (Grégoire de Tours), 
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Uniz, Maure.—Est tué par le duc 
franc Luithard, IV, 18 (£rmotid Le 
Moir). 

Unsicix, évêque de Cahors.—Ses 
différends avec l’évêque deRhodez, 
1, 358. — Est excommunié, 449 
(Grégoire de Tours). 

Unsix, gouverneur d’Adéne, — 
Marche au secours de Tancréde 
à Antioche, XXI, 132 ( Albert 
d'Aix). 

Remet la place d’'Adène à Tan- 
crède de Hauteville qu'il avait ap- 
pelé pour cet objet, XXIII, 80, — 
Son histoire, 81 et suiv. (Raoul de 
Caen). 

Unsins (la maison des). — Livre 
un combat à Henri vi de Luxem- 
bourg aux portes de Rome, XIII, 
292. — Ne peut l'empêcher d'y en- 
trer et de se faire couronner empe- 
reur, tbid. ( Guillaume de Nan- 
gas). 

Ursiow, — Sa guerre contre le 
duc de Champagne, 1, 306.—Brune- 
haut empêche la bataille, ibid. — 
Son discours à la reine, ébid.— Pille 
la maison de son ennemi, tbid.(Gre- 
goire de Tours). 

S’engage dans une coalition dont 
le but est de chasser le roi Gon- 
tran, d’humilier la reine Brune- 
haut, de tuer le roi Childebert, 
de régner sous le nom de son fils 
Théodéric, 11, 10. — Marche 
avec une armée, 13. — A la nou- 
velle de la mort de son allié Rau- 
chingue, il s'enferme dans Wai- 
vres pour s'y défendre, ibid, — 
Est attaqué par l'armée de Chil- 
debeit, 16, — Se défend vaillam- 
ment, 17.— Est tué par ordre de 
Childebert, comme coupable de 
conspiration, ébid., 167 (Grégoire 
de Tours). 

Unsus, Marseillais, — Se lie d’'a- 
mitié avec Audarchius qui. veut 
épouser sa fille, F, 207. — Moyen 
que celui-ci emploie pour ÿ parve- 
nir, tbid, — Ses biens sont confis- 
ques au prolit de son futur gen- 
dre , ibid. — Il le brûle dans une 
maison dont il venait de prendre 
possession, 209 (Gregoire de Tours), 
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Urrecar (Amande d’), évêque.— 

Baptise le fils de Dagobert 1° ; — 
singularité remarquable arrivée dans 
cette cérémonie, IT, 289 (Wie de 
Dagobert). 
Uvinon, l’un des douze héros 

qui défendirent la tour de Paris 

VAL 

contre les Normands, et qui furent 
égorgés aprés l'avoir rendue, VI, 30 
(Æbbon). 
Uzacam, Maure, — Tombe percé 

d’un javelot à la bataille de Barce- 
lonne , livrée par Louis le Débon- 
paire, IV, 18 (£rmold le Noir). 

y 

VAcéÉ (Raoul de). Foy. Raour 
DE GACÉ. 
Vacuer (Bernard). — Porte la 

bannière royale à la tête des Tem- 
pliers contre les Ascalonites, XVII, 
399.— Est mis en fuite, 400. — Se 
charge d'apporter au roi de Jéru- 
salem les propositions du soudan 
de Damas pour le détourner de la 
funeste expédition de Bostram, 
465. — Est accusé de trahison par 
le peaple, id. ( Guillaume de 
Tyr). 

Vacouir, où GAGÉ (Enguerrand 
de).—Se révolte contre le roi Hen- 
riiét d’Angleterre,en faveur du jeune 
Guillaume, fils du duc Robert de 
Normandie, XX VIII, 375 (Orderic 
Vial). 
Vaimvacne DE BourBon Voyez 

Bourson: 
VairvACKHE (Aimon de), seigneur 

de Bourbon. — Est déféré au roi 
Louis le Gros par Alard de Guille- 
baud et condamné, VIII, 103, 104 
(Suger, Vie de Louis Le Gros). 

Est dépouillé de tous ses biens, 
XI, 3 (Guillaume de Nangis). 

Varars, baron. — Accompagne 
le comte de Montfort au siége de 
Beaucaire , XV, 131. — Lui con- 
seille de faire la paix avec'le jeune 
comte de Toulouse et de lui aban- 
donner la rive gauche du Rhône, 
135, 141. — Lui représente com- 
bien il a perdu de monde à l’as- 
saut de Beaucaire, tbid: — Prend la 
défense des gens de Toulousé qui 
demandent au comte de Montfort 
de ne pas entrer dans leur villé 
avec une armée, 152. — Lui con- 
seille d'user de clémence envers un 

peuple naguère révolté, mais sou- 
mis, 163. — Attaque Toulouse et 
est repoussé par le comte Raimond, 
171, 192. — Demande du secours, 
173. — Son discours au comte-de 
Montfort, 176. — 11 conseille à son 
fils Amauri de lever le siége, avis 
suivi bien à regret, 188, 189. — 
Tient pour celui-ci dans le Laura- 
guais contre le comte de Foix, 191 
(Histoire des Albigeois). 

VALENCE (Guillaume de).—Passe 
en Syrie, XIX, 591 ( Bernard le 
Trésorier). 

Vazens, empereur. — Fait in- 
corporér les moines dans la milice, 
aprés la. mort de Valentinien son 
collègue à l'empire, et fait fustiger 
ceux qui refusent d’y entrer, E, 29. 
— Persécute les Chrétiens; soutient 
dans la Thrace une guerre dans la- 
quelle les Romains sont vaincus ; 
est blessé; se réfugie dans une 
chaumière où les ennemis mettent 
le feu ; est enseveli sous ses ruines, 
30 et suiv. ( Gregoire de Tours). 

Principaux évéremens de son 
règue, XXV, 122, 123 ( Orderic 
V’üal). 
VALENTIN, 99e pape. — Son élec- 

tion, II, 112, 397. — Ses vertus, 
433. — Sa mort, 112, 377 (Egin- 
hard).-{L Astronome).- (Withard). 

VALENTIN, prêtre visionnaire. 
Voÿ. ETIENNE. 
VALENTINIEN et VALENS, empe- 

reurs, régnent ensemble. — Après 
la mort de Valentinien, Valensreste 
seul possesseur de l’empire, I, 29 
(Gregoire de Tours). 

Sa situation critique dans les 

Gaules, 64.--Fait assassiner Aétius, 
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62, — Meurt assassiné, sid,— Eve- 
uemens principaux de leur règne, 
XXV, 122,127 (Orderic Vital). 
Vazère (saint). — Son martyre, 

V,605,— Ses miracles, 606 ( Æis- 
toire de l'église de Rheims).. 
Vatéme(Erard de).— Son arri- 

vée en Syrie, XIX, 575 (Bernard Le 
Trésorier). 
VALÉREN et GALLIEN, empe- 

reurs romains, — Excitent, lan 
257, une cruelle persécution con- 
tre les chrétiens, 1, 25 ( Gregoire 
de Tours). 

Principaux évenemens de leur 
règne, XXV, 116 ( Orderic Wi- 
tal). ‘ 
ÉRETS (Hérard de). — Est fait 

prisonnier dans la guerre de la com- 
tesse Marguerite de Flandre contre 
le comte de Hollande; et mis à ran- 
çon, XIH, 169 {Guillaume de Nan- 
de" É 

î Vazerre (Etienne de La).— Vient 
au secours du comte Raimond, à 
Toulouse, XV, 1792 (Histoire des 
Albigeois). CA A NES 
VALLIQUER VILLE (Gauuiér de). — 

Est enlevé du camp des Anglais dans 
la tour pyrmanle, par une main . 
attificiellé, armée de crochets de fer, 
et y est retenu prisonnier, XX VIII, 
390, 391 (Orderic Vital ). .. 
Vazois (Charles, comte de). Foy. 

CHanzes. | 
Vanpases. — Ils traversent la 

Gaule, et se dirigent sur l'Espagne, 
1,43. — Sont suivis par les Alle- 
mands qui s'emparent de la Galice, 
ibid. — Guerre entre ces peuples 
conquérans, remise à la valeur de 
deux champions, 44. — Victoire 
des Allémands, ibid. — Retraite des 
Vandales, ibid. — 1ls passent en 
Afrique, ébid,— Fin de leur empire 
sous Gélésimère, 63 ( Grégoire de 
Tours). 

Vanoeuir (Clairambani de). Foy. 
CLAIRAMBAUT. 

Vannes ( Alain 1v, Barbe-T'orte, 
comte de), prince de Bretague, puis 
comte de Nantes. — Prête serment 
au dac Rollon, investi du gouver- 
nement de Neustrie, XXIX, 53. — 

VAS 48 
Renouvelle ce serment au prince 
Guillaume, son fils et son succes- 
seur désigné, 59. — S'allie contre 
lui au comté de Rennes, 60. — Re- 
nonce à la fidélité jurée au duc 
Guillaume Longue Epée, 61.— Est 
battu et chassé de Bretagne par le 
duc Guillaume Longue Epée, 62.— 
Rentré en grâce auprés de lui par 
la médiation du roi d'Angleterre, 
66. — L’accompagne à l’entrevne 
du comte de Flandre, et a la dou- 
leur de le voir égorger sans pouvoir 
le secourir, 76 ( Guillaume de Ju- 
mniége ) , 
Vans! Alain v, prince de Bre- 

tagne, comte de). — Est choisi par 
Robert, pour tuteur de Guillaume, 
son fils naturel, XX VIT, 194. — 
Fait le siége de Mont-Gommery et 
s'empare de la place, 1bid.—Prend 
parti pour son pupille, XX VITE, 
256 ( Orderie Vital). . 

Est mis par le duc Geoffroi 1er, son 
père, sous la garde de Richard 11, duc 
de Normandie, X XIX, 1 29.—Se ré- 
volte contre Robert le Diable et est 
battu, 145. — Rèntre en Norman- 
die, où il est défait sur le Coesnon, 
tbid. — Menacé d’une ruine immi- 
“ente par le duc Robert de Nor- 
mandie, qui l'attaque par terre et 
par mer.— Obuient la paix par la 
médiation de l’archevèque de Rouen 
et fait hommage, 162 ( Guillaume 
de Jumiége }. | , 
Vannes ( Guidenoce, évêque de ). 

— Est chargé de la garde du duc Ar- 
thur de Bretagne pendant son en- 
fance, XUE, 131 (la Philippide ). 

Vanenxes (Guillaume de). foye: 
GUIAAUME DE VARENNES. | 

Varennes (Rainauld de). Foyez 
Rainaur», s 

Vanus, neveu d'Eulalius, comte 
d'Auvergne. — Lui enlève Tétra: 
die, sa femme, et l'envoie au | à 
Didier avec ce qu'elle à pris à son 
“mari, Il, 91. — Est 4 par son 
onele -outragé, ibid, (Grégoire de 
Tours). . ' 

Vasso ou Vasa, — Nom gaulois 
d'un temple, situé en Auvergne, et 
consacré, selonlesuns, au dieu Mars, 
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et selon d’autres, à Mercure. — Dé 
tails sur ce temple, 1, 26 (Grégoire 
de Tours). 

VauGrienEuse (Guy de). — Est 
forcé dans son château. par le roi 
Richard Cœur-de-Lion, XII, 97 
(Guillaume de Nangis). 
Vauzx-Cerxai (Pierre de). Voy. 

Pierre DE VauLzx-CEnrnaï. 
Vauqueuin, chapelain du roi 

Guillaume. — Est fait évêque de 
Winchester, XX VI, 192 ( Orderic 
Vital ). 
VAUQUELN DE FERRIÈRES. — Pé- 

rit dans les guerres civiles de la tai- 
norité de Guillaume le Bâtard,X XV, 
166 (Orderic Vital). s 
Vauqueun Du PoNT-EcuenFrery. 

— Soumet ses terres à la juridic- 
tion de l'évêque de Lisieux, XX VI, 
23. — Epouse Heremburge, fille de 
Giroie, 26. — Sa postérité, ibid. 
(Orderic F'ital). 

VEDASTE, surnommé Avon. — 
Est tué par le saxon Childeric, E, 
378 (Grégoire de Tours\. “A 
VENDôME ( Bouchard, comte de). 

Voy. Boucranro. 
VexDôme (Geoffroi de).—-Accom- 

pagne le comte d'Anjou dans son 
expédition contre le duc Richard 
de Normandie, XX VII, 474 (Orde- 
ric Vital). Jo 

VÉNÉRANDE, sénateur.— Est créé 
évêque d'Auvergne aprés la mort de 
saint Artémius. — Jugement que 
porte sur lui l'historien Paulin. — 
Epoque de sa mort. — Par qui il 
fut remplacé dans son siége, I, 73 
( Grégoire de Tours ). 1 
VÉNÉRANDE (duc de).— Conduit 

en Espagne larmée envoyée par 
Dagobert pour détrôner Suiniilla, 
I, 216; III, 293. — Réussit et fait 
roi Sisenand, qui le comble de pré- 
sens, IT, 216. — Est envoyé prés de 
lui en ambassadeur pour réclamer 
le prix de ses travaux, #bid., II, 
203 (Chronique de Frédégaire. — 
(Thégan). 
VÉNÉRANDE, concubine du roi 

Gontran, lui donne un fils, I, 177 
rrégoire de Tours.) 
Venise.— Dandolo (Henri), doge 

VER 

de Veuise, s'illustre avec les barons 
croisés de France, en établissant 
sur le trône de Constantinople 
Alexis 111 Comnéne, X, 158, 162 
(Æigord, Vie de Philippe- Au- 
guste). 

VÉrAx, évêque de Cavaillon. — 
Est chargé par Le roi Gontran d’in- 
former contre la reine Frédégonde, 
accusée de l’assassinat de l'évêque 
Prétextat, 1, 464 ( Grégoire de 

ours ). 
Véran, évêque de Chälons. — 

Tient sur les. fonts Théodorie, fils 
de Childebert, II, 3 { Grégoire de 
Tours). x 

Venserie ( Etienne de }. — Ac- 
cusé de blasphème devant linquisi- 
teur. — Est traité avec indulsence, 
attendu son repentir, XIII, 275, 
276 (Guillaume de Nangis ).' 

VErGx (Guy de).—Assiégé par Le 
duc de Bourgogue, il a recoursau roi 
Philippe-Auguste, qui le délivre, XI, 
42.— Rend peu de temps aprés son 
domaine à l’ennemi, 47 ( Rigord, 
Vie de Philippe- Auguste). 

. Vercx (Guy de). Voyez Gux. 
Verzes D'ENCONTRE, partisan de 

Simon de Montfort. —Recoit Castel. 
Sarrasinu, pour prix de ‘son cou- 
rage, XV, 96 (Histoire des Albi- 
geois). 

Vermaxvois (Eudes de), fils du 
comte Héribert 11.— Ne peut obte- 
nir du roi Raoul la concession du 
comté de Laon, V, 541.—Est donne 
par son père en otage à Rollon, duc 
de Normandie, ibid. ( Frodoard, 
Histoire de l Eglise de Rheüns). 

Est fait commandant du château 
de Ham, VI, 100. — Ravage la Pi- 
cardie, ibid. — Est chargé par Louis 
d'Outre-Mer de la garde de Laon, 
108 ( Chronique de Frodoard ). 
Vermonr D'ANDuse (Pierre). — 

Assiste au sac de Béziers, XV, 19 
(Histoire des Albigeois). 
Verve ( Gautier de), chevalier 

croisé. — S’enfonce dans les mon- 
tagnes, envoie du butin à l’armée 
chrétienne et ne reparaît pas; on 
l'attend vainement durant trois 
jours à Sidon, X VI, 392 (Guillaume 
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de Tyr). — XX, 
12) TP : j 

Verveuiz ( Alvered de). — Est 
battu devant Ferrières par Roger 
de Toëni et ses alliés, XX VTIE, 472 
(Orderic Vital). 

VerrA. l’oyez VErNE. 
Vérone (Cani de). Voyez Caxi. 
Vénus, évêque de Tours, HE, 85, 

IL, 145. — Suspect aux Goths, il est 
exilé, 146. — Sa mort, ibid, ( Gre- 
goire de Tours). L jme 2x 

Vesrasien, empereur romain. — 
Sous son règne, le temple de Jéru- 
salem est incendié. — Triomphe 
des Juifs, 1, 21 ( Grégoire de 
Tours ). " 

. Principaux événemens de son 
règne, XXV, 108 ( Orderic Vi- 
tal ). ‘. Y 
Vernus Eracarus, l’un des pre- 

miers martyrs des Gaules. — Gré- 
qui de Tours descendait de cette 
amille originaire du Berri, 1, 19 
( Votice sur Grégoire de Tours ). 

Périt à Lyon, lors de la persécu- 
tion suscitée contre saiut Irénée, I, 
23 (Grégoire de Tours). 

ExIN (Drogon, comte de). for. 
Drocox. Fe 

VézeLai (Barthélemi de). — Ses 
complots, VII, 266 et suiv. ( His- 
toire de V'ézelai ). 

Vicror (Didier), abbé du Mont- 
Cassin. — Est élu pare, XX VII, 
265.— Sa maladie, 266.— Sa mort, 
ibid. ( Orderic Vital). 

Vicronr, duc des sept cités. — 
Veut ajouter à son duché la cité de 
Clermont, en Auvergne, E, 97. — 
L’occupe neuf ans, ibid. — Y fait 
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bâtir de nombreux édifices, tbid.— 
Calomnie Euchérius, ibid. — S'en- 
fuit à Rome, 798.— Y est lapidé, ibid. 
(Grégoire de Tours). . 

Vicron, évêque de Poitiers. — 
Texte de sa lewre à l'abbesse Rade- 
gonde, 11, 57 et suive, (Grégoire de 
Tours). 

Vicron, évêque de Rennes. — Sa 
fille est tuée par Bobolène, référen- 
daire de Frédégonde, 1, 465 ( Gre- 
goire de Tours). .' 

Vicror, évêque de Saint-Paul- 
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Trois- Châteaux. — Est maltraité 
par ordre des évêques d’Embrun 
et de Gap, I, 257. — Satisfaction 
qu'il reçoit, 258. — Æst excom- 
munié, puis réconcilié, ibid. ( Gre- 
goire de Tours). : 2 

Vicror (saint), 13° pape. —'Ses 
travaux, XXV, 112:1, 3 (Grégoire 
de Tours ). “} 

Fixe l’époque de la Päque, XXW, 
112, — SO00 martyre, 113 (Orderic 
V’ital). 

Victor, patriarche de Marseille. 
— S’arrête à Autun, chez l’évêque 
Léger, II, 333.—Est accusé de con- 
spirer avec lui contre l’autorité du 
roi Childéric, 334. — Est mis à 
mort, 336 (Vie de saint Léger). 

Vicrorix.— Sa conversion et son 
martyre, Ï, 26, 27 ( Gregoire de 
Tours ). : 

Vicrnice, évêque de Rouen. — 
Distique héroïque en son honneur. 
XXVI,328. — Sa vie, ibid.—Prin- 
cipaux événemens de son épiscopat, 
ibid. ( Orderic Vital). 
Vieses (Honfroi de). — Fonde 

les deux couvens de Préaux, XXV], 
123 XXVII, 374 ( Orderice Fi- 
tal): , 

Énvoie Roger de Beaumont, son 
fils, combattre Roger du Ternois, qui 
perd la bataille et est tué avec ses 
“deux fils, XXIX, 150 ( Guillaume 
de Jumiége). . 
Vienne (Charles, comte de ). 

Voyez CHARLES. 
Vieux (le) de la Montagne. — 

Sa demeure, son empire et ses cri- 
mes, XIII, 145 (Guillaume de Nan- 

is ). 
« Vicise, archidiacre. — Est con- 
damvé pour vol à une amende de 
4,000 sous d'or, 1, 203. — Reçoit le 
quadruple de cette somme du gou- 
verneur qni l'avait jugé, quoique le 
crime ne fùt pas conteste, tbid; 204 
( Grégoire de Tours ). y 

. Viciue, 58e pape, —Est accusé de 
la mort du pape ilvère, XX V, 408. 
— Est arrêté et conduit à Constan- 
tinople, ibid, — Refuse de rappeler 
l'évêque exilé par ses prédécesseurs, 
409. — Est injurié, frappe, empri 
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sonné, ibid, — Est rendu à la de- 
mande des Romains, ibid — Meurt 
de Ja pierre, à Syracuse, tbidl. (Or- 
deric Vital), 

Vicres (Jean des}. V’oy. Jean nes 
Vicwes. 

Vicxes (Pierre MES envoyé 
par l’empereur Frédéric 1 au con- 
cile de Lyon, XIX, 5ar. — Ses dis- 
cours, ibid. (Bernard le Trésorier). 

Viccarn, hérétique. — Est con- 
damné en Jialie, VI, 235 ( Chroni- 
que de Raoul Glaber). 

Vixrenannouin (Geoffroi de ). 
— Obuient de l’empereur Baudouin 
de Constantinople des terres con- 
sidérables en Calabre, XIX, 307. 
— Fait épouser par son fils la fille 
de l’impératrice Yolande, 331 (Ber- 
nard le Trésorier ). 
Virceuur (Arnaud de). — Porte 

en personne, devant le pape, ses 
plaintes contre le légat et le comte 
de Montfort, XV, 112. — Est au- 
torisé à recouvrer ses terressur ceux 
qui les retiennent injustement, 1 14. 
— La chose est remise en délibéra- 
tion, 115.— Ses conseils au jeune 
comte de Toulouse, lors de sou-ex- 
pédition en Lauraguais, 192.—Con- 
court à la défense de Toulouse, as- 
siégée par le fils du roi Philippe- 
Auguste, 200 ( Histoire des Albi- 
geois ). 3 

Vizzeneuve (Baudouin de). —Sa 
fille ayant épousé secrètement l’em- 
pereur Henri de Constantinople, est 
mutilée par les barons chrétiens, 

_ XIX, 333, 335 (Bernard le Treso- 
rier). 

Viczeneuve (Bernard de). — Est 
constitué, par les missionnaires et. 
les docteurs albigeois, l’un des qua- 
tre arbitres chargés de prononcer 
sur les doctrines religieuses respec- 
tivement professées, XV, 225. — 
Quitte le siége sans avoir jugé, 226. 
— Prend parti avec le vicomte de 
Béziers, et envahit les terres du roi, 
296. — Met le siége devant Carcas- 
sonne, 297. — Le lève et se retire à 
Mont-Réal, 298.—Sortde cette place 
par capitulation, 299 (‘Gucllaurmre 
de Puy-Laurens). — Se ligue,avec 

VIT 

Trencavel de Béziers, contre le roi 
Louis 1x, 374. — ‘Fait la paix, 377 
(Gestes glorieux des Françäis). 

Vivreneuve ( Geoffroi de ), — 
Meurt, percé d’une flèche, à la ba- 
taille de Scythopolis, XVII, 413 
(Guillaume de. Tyr). 
Virerer ou Virzerey ( Goulfier 

de). — Conclut la paix avec Le duc 
Guillaume le Bâtard, XX VI, 289. 
—. Est’fait prisonnier par les 
Manceaux , XXVIIH, 25 ( Orderic 
Vital). AA 
Vizxerez (Aimeric de).— Est tué 

par les troupes francaises dans les- 
quelles il servait, XX VI, 289 (Or- 
deric Vital). ; 
* VizzuLF DE Poitiers, — Sa mort, 
I, 19. — Mariage de sa femme, 
ibid. (Grégoire de Tours). 

Virrow, évèque de Rouen.—Dis- 
tique héroïque en son honneur, 
XX VI, 351.— Sa vie, ibid. — Prin- 
cipaux événemens de son épiscopat, 
ibid. (Orderic Vital). 

VinnémiazE, évêque. — Se rend 
à Carthage, avec saint Eugène, 
pour combattre Cyrola, évêque des 
-Ariens. — Sa mort ordonnée par 
Huneric, 1, 48, 52 (Grégoire de 
Tours ). 

Vus, prêtre. — Est fait évèque 
de Vienne, 1, 4792 (Gregoire de 
Tours ). ! 

VIRGILE, vicaire d’'Autan. — Est 
fait évêque d’Arles, II, 38 ( Gre- 
oire de Tours ). 
Visaz (Jacques). — Est envoyé 

au concile de Lyon par Hugues de 
Lusignan, XIX, 503 ( Bernard le 
Trésorier). 

Vrraz (Orderic). Voyez Orneric 
Viraz. . 

ViraLien, 99° pape. — Princi- 
paux événemens de son pontificat, 
XXV, 408 (Orderic Vital). 

Virauis (saint). — Transaction 
de sts reliques en Auvergne, I, 76 
(Grégoire de Tours). . 

Viraus DE Porcnac, consul à 
Toulouse. — Texte de son abjura- 
tion, XIV, 388 (Pierre de V'aulx- 
Cernay). 

Vinicès (Guitigis), gendre de 
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Théodat, roi des Goths.— Succède 
à son beau-père, XXV, 406. — As- 
siége Rome, 407.—Est forcé de s’é- 
loigner, ibid, — Est fait prisounier 
et’ conduit à Constantinople, ibid. 
— Est créé patrice et comte, ibid. 
— Est envoyé sur les frontières de 
Perse, ibid. — Sa mort, ibid. (Or- 
déric Vital). 
Viror (Machiel de). F’oyez Ma- 

CHIEL DE Viror. 
Virnx (Jacques de). Voyez Jac- 

ques DE Virey. 
Virrx (Jacques de), cardinal! — 

Sa Vie de Marie de Lignies, XV, 
345.— Son Histoire des Croisades, 
XXII. « 
Virax (Etienne de). Foy'Erienne 

DE Viriy. . 

Vivien, duc. — Périt dans l’ex- 
pédition commandée par l’empe- 
reur Louis, pour réduire les parti- 
sans de Lothaire, I, 440 ( Æi- 
thard ). 

VLarnsee (Gautier de). — Reçoit 
de Pargent du prévôt de Bruges, 
assâssin da comte de Flandre Char- 
les le Bon, et lui refuse son secours, 
VIN, 279. — Jure de maintenir la 
paix dans le pays, 387.—Est blessé 
dans un combat et meurt, 390. — 
Est regardé comme complice deg 
meurtriers du prince, ibid.—Anec- 
dotes sur ses liaisons avec le prévôt 
Berthulphe, ibid, (Galbert). 

VoLusien, empereur, — Occupe 
le trône avec Gallus son pére, 
XXV, 115 ( Orderic Éérq” 

VozLusiEeN, sénateur, — Est fait 
évêque de Tours, I, 85. — Suspect 
aux Goths, 11 est exilé à Toulouse, 
ibid, M, 145. — Sa mort, ibid. 1, 
145 ( Grégoire de Tours ).* 
Vozusren el GarLus, empereurs. 

— Principaux événemens de leur 
règne, XXV, 115 (Orderic Ki- 
tal). . 

Vaux, ambassadeur. — Confirme 
la paix entre le roi des Danois et 
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l'empereur Charlemagne, II, 67 
(Annales d'Eginhard ). 

VurranEe. — Ordonné prêtre par 
l'évêque Ebbon , il porte plainte 
devant le synode de Soissons, con- 
tre Hincmar,archevêque deRheims, 
qui l’a suspendu de ses fonctions, 
V, 244, 245. — Distinction établie 
par le syuode entre les prêtres or- 
donués avant ou après la déposi- 
tion de lévêque Ebbon, ibid. — 
Annulation de toutes les ordina- 
tions faites depuis la déposition, 
247. — Il invoque le rétablisse- 
ment d'Ebbon, ibid. — Produit de 
faux titres, tbid, — Est excommu- 
nié, tbid. — Est innocenté par le 
pape, qui censure la décision du 
synode, et convoque un concile, 
249, 250. — Justification des évé- 
ques, 252. — Obtient un avis fayo- 
rable des trois évêques du synode 
de Troyes, 321 ( {Zistoire de l'E- 
église de Rheims ). — S'empare de 
’évèché de Langres, 423. — Sus- 
peusion de son procès, IV, 211, — 
Est fait archevêque de Bourges, de 
la seule autorité du roi Charles, 
213. — Est installé par le prince 
Carloman, abbé de Saint-Médard, 
ibid. — Ensevelit le roi Charles 
d'Aquitaine, 214 (Ænnales de Saint- 
Bertin). 

Vuzréconne. — Epouse le roi 
. Dagobert, II, 205 ( Chronique de 
Frédégaire ). 

Vuzricaiz, diacre, — Son his- 
toire, T1, 440 à 445 ( Grégoire de 
Tours ). 

Vursrax, pontife et moine an- 
glais, — Fait continuer par Jean de 
Worcester les Chroniques de Ma- 
rien, XXVI, 152 ( Orderie Vital). 

Vurrnane. — Epouse Théode- 
bale, T1, 158. — Veuve, elle passe 
dans le lit de Clotaire, qui la quitte 
sur les réprimaudes des prêtres, 159 
— Epouse le’ duc Garivald, tbid. 
{ Grégoire de Tours ). 
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Wanponw, comte de Saintes, 
maire du palais. — Est chargé de 
conduire en Espagne le fils du roi 
Chilpérie, 1, 369. — Prend le parti 
de Gondovald, 400. — L’accompa- 
one à Parmée, 409. — Ne demande 
que la vie pour l’abandonner, 415. 
— Le livre, 416. — Se sauve, 417. 
— Passe auprès de la reine Bru- 
nehault, 420. —Accusé du crime de 

lèse-majesté, il est conduit à Pa- 
ris et mis en liberté, IT, 18. — 
Vient se saisir de la succession de 
Bertrade, 50. — Est tué, 51. — Ses 
deux enfans ravagent le pays, 124. 
— Ils se rendent au comte Maccon, 
offrent des présens magnifiques au 
roi qui les fait torturer, confis- 
que leurs biens, et condamne laîné 
à la mort et l’autre à Pexil, 125 
(Grégoire de Tours. 
Wapon ne Dreux. — Ses dona- 

tions à l’abbaye d’Ouche, XX VI, 
32 (Orderie Vital). © 

Waïrer, duc d'Aquitaine. — Ac- 

cueille et recoit dans ses Etats le 
duc Griffon, fils de Charles-Martel, 
11,250; IE, 4. —Se révolte contre 
le roi Pépin, 8. — Lui refuse les 
réparations qu’il exige, If, 255. — 

Voit son pays ravagé, 256.—Donne 
des otages et fait la paix, ébid., ITT, 

8. — Profite du moment où Pépin 
tient l’assemblée du Champ de Mai 
pour recommencer la guerre et dé- 

vaster les propriétés des Francs, 

ibid., 1, 256. — Est battu auprès 

de Narbonne, 258. — Est aban- 
donné par son oncle, 259.— Fait 
démanteler ses places, 1bid.— Lève 
une armée et s'oppose aux ravages 
du roi, 260. — Est vaincu et s’en- 

fuit, ibid. — Offre des conditions 

qui sont rejetées, 261. — Est de 
nouveau poursuivi par le roi Pépin, 
262. — Est tué par les siens, 264; 
IX, 11 (Chronique de Frédégaire. 
— Annales d'Eginhard),. 

WAL 

Waïmar, duc de Saierne.—Prend 
à sa solde des aventuriers normands 
qui s'emparent du pays, XXIX, 
217, 218 ( Guillaume de Ju- 
midge). 

Waimer, ducde Champagne; — 
Est chargé par Ebroïn d’arrèter l’e- 
véque Léger, III, 343. — Fait le 
siége d’Autun, 346. — Reçoit sa 
victime et lui fait crever les yeux, 
347. — Ne peut se résoudre à le 
laisser mourir de faim, 348. — Est 
coudamné à étre pendu, 355 (Wie 
de saint Léger). 

WaAzA, abbé de Corbie, — Con- 
firme, au nom de l’empereur Char- 
lemagne, la paix conclue avec les 
Danois, III, 67. — Accompagne en 
Italie Bernard, fils de Pépin, 69.— 
Est chargé d’observer la flotte d’Es- 
pagne et d'Afrique, tbid. — Par- 
donne à l’empereur Louis, qui se 
soumet à la pénitence publique 
pour les actes de sévérité qu'il a 
exercés envers lui, 93. — Est donné 
par ce prince pour conseil à son 
fils Lothaire envoyé en Italie, 95 
(Annales d'Eginhard). 

Est témoin du testament de lem- 
pereur Charlemagne, ITT, 161 (Wie 
de Charlemagne). 

Sa mort, INT, 308 (Thégan)., 
Se soumet avec diligence à l’'au- 

torité de l’empereur Louis, IT, 345. 
— Est chargé de réprimer la con- 
duite scandaleuse des filles de Char- 
lemagne, ibid. — Est éloigné de 
l'assemblée générale et renvoyé par 
l’empereur dans son monastère de 
Corbie, 385.— Député de Lothaire 
auprès de l’empereur Louis, il ob= 
tient son pardon de ce prince, HE, 
4o4. — Sa mort, ibid., 406 (2 45s- 
tronome). 

Exilé par l’empereur Louis, il est 
délivré par ses trois fils révoltés, 
IT, 438 (/Vithard.) 
Waza, évêque de Metz. — Est 
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tué par les Normands, IV, 313 
(Annales de Metz). 
Wazericu, croisé. —Défend avec 

vigueur le poste qui lui est confié à 
Aatioche contre les Turcs, XX, 230 
( Albert D Aix ). 

Wazoesert, duc. — Conduit le 
duc Godin dans plusieurs lieux 
saints pour receyoir son serment 
de fidélité à Clotaire et l’assassine 
dans le faubourg de Chartres, II, 
201 (Chronique de Frédégaire). 
Wazperic, duc. — Est investi 

du commandement de l’un des corps 
d’armée destinés à soumettre la Gas- 
cogue, I, 218 (Chronique de Fré- 
dégaire). 
Wazncanp, évêque. — Est l’un 

des témoins du testament de Char- 
lemagne, I, 161 ( Wie de Charle- 
magne). 

Wazoin DE Tournay. — Est as- 
sassiné par ordre de Frédégonde, 
I, 132, 133 (Grégoire de Tours). 

- Waznow, diacre. — Reçoit de 
l’évêque Bertrand le pouvoir du 
sacerdoce, mais ne peut obtenir sa 
nomination du roi, 1, 451 (Grégoire 
de Tours). ‘ 
Wazorane, concubine du roi 

Lothaire 11. — Epouse ce prince et 
est couronnée reine, IV, 197. — 
Son mariage est anathémalisé par 
le pape, 182 et suiv, — Est con- 
damnée par le saint Père à quit- 
ter son mari, 202. — Est conduite 
en lalie par un légat, 206. — Est 
demandée à Rome par le pape, 218. 
— S'y rend, 219. — Obtient lPab- 
solution à condition qu'elle ne co- 
habitera plus avec Lothaire, 225 
— Retôurne avec ce prince ,'232 
(Annales de Saint - Bertin). — 
Voy. LoTaAIRE 11. 
WaLEnan 11 où GALERAN, Comte 

de Meuleunt, fils de Robert n1.—Est 
vaincu et dépouillé par Henrii®, 
roi d'Angleterre, VII, 95 (/ugues 
de Fleury). | 

Prend les armes avec plusieurs 
seigneurs hormands contre Hen- 
ri ar, roi d'Angleterre, XX V, 191 
— Est fait prisonnier dans un com- 
bat, ibid, (Orderic F'ital). d 
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Ses difficultés avec Robert de 

Neubourg, XX VII, 280.—Est pro- 
tégé par Henri, roi d'Angleterre, 
ibid. — Lui reste fidèle, 297.—Est 
armé chevalier par ce prince, 377. 
— Est fait comte de Meulent en 
France, et. de Beaumont-le-Roger 
en Normandie, ibid. — Se révolte 
contre le roi d'Angleterre en fa- 
veur de Guillaume, fils de Robert, 
duc de Normandie, 359. — Marie 
ses filles à trois conjurés, 380. — 
Se réunit aux conspirateurs, 381. 
— Est informé par le comte de 
Mouifort-sur-Rille, l’un de ses gen- 
dres, de la découverte de la conspi- 
ration par le roi; ibid. — Réunit ses 
alliés et va fortifier la tour de Wal- 
Leville, 390. —Dévaste les environs, 
391. — Mutile les paysans, ibid. — 
Sa joie puérile à la vue de l’enne- 
mi, 302. — Livre un combat à la 
sortie de la forêt de Brotonne, ibid. 
— Son cheval est téé sous lui, ibid. 
— Est fait prisonnier, 392. — Son 
sénéchal continue la guerre, 396.— 
Doune l’ordre de rendre Beau- 
mont-le-Roger au roi Henri, 397. 
— Est transféré en Augleterre, où 
il reste cinq ans capuf, 398. — 
Echoue dans ses projets pour le 
prince Guillaume, 406, — Assiste 
‘aux derniers moniens du roi Henri, 
461.—Epouse la filie da roi Etienne 
et défend la Normandie coritre les 
seigneurs révoltés, 467. — Reprend 
le Vaudreuil sur Roger de Toëni, 
ibid, — Appelle contre lui les se- 
cours de Thibault, comte-de Blois, 
472. — Marche contre l’armée an- 
gevine, 476.—Défend Lisieux, ibid. 
— Défait Geoffroi d'Anjou, malgre 
les efforts de Rôger de Conches pour 
empêcher le combat, 481 ,482 —Re- 
couvre sa liberté, 487.—Accompa- 
gne le roi Ekienne en Angleterre, 
494.—Revient en Normandie, 510. 
—Marche contre Roger de Couches, 
qui le repousse, 1b:d.—Appelle des 
secours, 511, — Négocieet conclut 
la paix entre Roger de Toeni et le 
roi d'Angleterre, 516, — Poursuit 
à main armée les prelats qui ont 
favorisé la révolte des Angevins 
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contre le roi, 521.— En fait plu- 
sieurs prisonniers, «bid. — Tourne 
le dos à l'ennemi à la bataille de 
Lincoln; 529. — Abandonne le roi 
Etienne, prisonnier, et s'attache à 
Pimpératrice Mathilde, devenue 
reine , 531 (Orderic: Vital). 

Porte secours au comte Eudes 
de Chartres contre Richard 11, duc 
de Normandie, XXIX, 124. — Est 
battu devant Tillières, ibid. — Se 
sauve avec peine, ibid —Donne une 
de ses filles en mariage à Roger de 
Beaumont, 170.—Est fait prisonnier 
dans le combat qu’il livre à Henri 1er, 
roi d'Angleterre, 272. — Recouvre 
sa liberté et ses biens, mais non ses 
forteresses, 273.— Est fait comte 
de Meulent à la mort-de son père, 
307 (Guillaume de Jumiege). . 

Wazcuc, duc des Wenèdes. — 
Accueille le chef des Bulgares, 
échappé au carnage fait en Bavière 
par les ordré& du roi Dagobert, 
I, 215 *( Chronique de Fréde- 
gaire ). 
Warow, commandant de Chà- 

teau-Thierri pour Héribert.—Rend 
cette place à la reine Emma, femme 
de Rodolphe, qui lui en laisse le 
commandement, VI, 99. — En est 
dépouillé par ses gens qui la ren- 
dent à Heribert, 100. — S’empare 
‘d’une partie de la ville pour le roi 
Rodolphe, 101. — Livre la ville à 
Héribert qui le fait jeter en prison, 
105 (Chronique de Frodoard). 

WazLonw. croisé, — Est assassiné 
pendant la trêve sous Antioche, 
XXIII, 378. — Désespoir de sa 
femme, 379 (Robert le Moine). 
WazTaiRE, confident de Lo- 

Lhaire 11. — Sa mission auprés du 
pape, IV, 213 (Ænnales de Saint- 
Bertin). 

WazraÉéop, comte anglais. — Se 
joint aux Danois'coutre Guillaume 
le Conquérant, XXVL, 183.:— Se 
fait leur porte-enseigne, ibid. — 
Obtient la paix du roi, 188. — 
Aécompagne ce princé dans son 
voyage en Normandie, 156; XXIX, 
427. —Est fait-comte de Northamp- 
ton, XX VI, 212. — Epouse Judith, 
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nièce du roi, ibid, — Sa réponse 
aux Conspirateurs normands qui 
veulent l’engager dans leurs pro- 
jets, 252. — Promet le secret, 253. 
— Est dénoncé par sa femme, 255. 
— Subit un an de prison, ibid.— 
Est condamné à mort pour ne s’étre 
pas opposé et n’avoir pas découvert 
la conspiration, 258. — Son exéeu- 
tion, 259. — Ses obsèques, ibid. — 
Translation de son corps au mo- 
nastére de Croisland qu'il a fondé, 
277, 278. — Miracles qui s’opérent 
sur son tombeau, 279 et suiv.—Son 
épitaphe, 281 ( Orderice Vital. — 
Guillaume de Jumiége ). 

WazrTaer, évêque ‘de Sens. — 
Est expulsé de son siége par la vio- 
lence et retenu prisonnier, V, 490 
(Histoire de l'Eglise de Rheims). 
WanpazMar, camérier.— Remet 

au roi Gontran la femme et les tré- 
sors de Mummole, II, 166. — Est 
élevé à Ja dignité de duc da pays 
au-delà du mont Jura, 170. — Sa 
mort, 174 (Chronique de Fréde- 
gaire). 
Wanvazmar, duc. — Est investi 

du commandement de l’un des 
corps destinés à soumêttre la Gas- 
cogne, IT, 229 (Chronique de Fré- 
dégaire). : 

WAanDEzgerT, duc. — Attaque le 
patrice Wilebac, 11, 229 (Chroni- 
que de Frédégaire). 

WanvELIN, gouverneur du roi 
Childebert. — Remplace Gogon, I, 
304. — Sa mort, 452 (Gregoire de 
Tours). 
WaxpriLze (saint). — Fonde le 

couvent .de Fontenelles, détruit 
bientôt par Hasting et rétabli par 
le duc Richard le Bon, XXVI, 
6, 9 (Orderic Vüal). 
Waxizow, évêque de‘Rouen. — 

Distique héroïque en son honneur, 
XXVI, 350. — Sa vie, ibid.—Prin- 
cipaux événemers de son épisco- 
pat, 1bid, (Orderic Vital). 

Waräpon, maire du palais. — 
Est élevé à cette dignité en rempla- 
cement d’Ebroiïn, IE, 234. — Con- 

_clut fa paix avec Pépin, maire 
dl’Austrasie, cod, —' Est supplanté 

peer 



WAR 

par son fils, ibcd. — Rentre dans sa 
dignité aprés sa mort, 235.—Meurt, 
ibid. (Chronique de Frédégaire). 
WarEnGAUD, duc.—Accuse Hon- 

froi d’infidélité, IV, 177.— Se ré- 
concilie par la médiation du roi 
Charles le Chauve , ibid. (Annales 
de Saint- Bertin). 
WanLence (Guillaume ), aussi 

nommé GUILLAUME GARLENGE Ou 
GuerLenC, fils de Mauger, comte 
de Mortain. — Est dépouillé de ses 
biens par Guillaume le Conqué- 
rant, qui les donne à Robert de 
Normañdie, son frère utérin, 
XXVII, 211 ( Orderie Vital). 

Se retire dans la Pouille, où il 
vit misérablement, XXIX, 195 
(Guillaume de Jumiége). 
War, duc, comie d'Auvergne. 

— Se rend auprès de Charlema- 
gne aprés la môrt de Carloman, IT, 
13. — Gagne une bataille contre le 
duc dé Gascogne, 84, 306.— Arrête 
l’'impératrice Judith à Laon par or- 
dre du roi Pépin, 383.— Forme en 
Bourgogne un parti pour délivrer 
Vempereur Louis, détrôné et pri- 
sonnier, 394. — Marche avec une 
armée contre Lothaire et eampe 
eur les bords de la Marne, 395. — 
Redemande l’empereur, ibid. —Est 
mandé , pour traiter de sa déli- 
vrance, par Lothaire qui laisse son 
père à Saint-Denis, et se retire en 
Dauphiné, 396.— Fortifie Chälons, 
pour l’empereur Louis rétabli, 
contre Lothaire, son seul fils alors 
révolté , 399. — Conserve la vie 
sous la condition de servir fidèle- 
ment Lothaire, 441.— Se réunit à 
Charles le Chauve contre Lothaire, 
454..— Rejoint le premier dans la 
Marche pour se rendre à l’assem- 
blée générale d'Attigni, 457. — Est 
chargé de veiller sur les démarches 
de Pépin d'Aquitaine, 491 (4#n- 
nales d'Eginhard. — Thégan.— 
L’Astronome. — Nithard), 
WatnmAImE , ambassadeur. —Est 

envoyé par le roi Sigebert pour 
traiter de la paix avec l’empereur 
Justin, 1, 197 (Grégoire de Tours). 

WannaAGnaIRE, rouire du palais 
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de Théodoric. — Accompagne Si- 
gebert en Thuringe, IJ, 190.—Est 
instruit par l’ordre déchiré de la 
reine Brunehault qu'il doit être tué 
dans ce voyage, ibid. — Se détache 
du fils de Théodorie, 191.— Tient 
conseil avec les seigneurs bour- 
guignons pour qu'aucun n'échappe 
et que le royaume tombe à Clotaire, 
ibid. — Est créé maire du palais de 
Bourgogne, 192. — Recoit secrète- 
ment mille sous d’or pour l’affran- 
chissement du tribut annuel que la 
Lombardie devait aux rois francs, 
195. — Sa mort, 200. — Son fils 
Godin épouse $a veuve, ibid. — 
J1 n’est pas remplacé comme maire 
du palais, 202 (Chronique de Fré- ! 
dégaire). 

WannaAIRE , comte, — Livre un 
combat au wormand Ragenold et 
lui tue treize cents hommes, VI, 84 
(Chronique de Frodoard.) 
WanvaiRE, comte. — Est chargé 

par le roi Louis le Débonnaire de 
réprimer la conduite scandaleuse 
de ses sœurs, III, 345. — Est tué 
en remplissant cette mission, 346 
(l Astronome). 

WanwaimE, duc. — Pousse à la 
révolte contre son pére, le prince 
Louis, fils du roi de Germanie, IV, 
214 (Ænnales dè Saënt- Bertin). 
Wanvane, due.— Est chargé par 

l’empereur Lothaire d'empêcher lé 
roi Charles de passer la Seine, HI, 
456 (Withard ). 
Wanocn, comte de Bretagne. — 

Est conservé dans son héritage par 
Théodoric, vainqueur du comte Ma- 
lo, son pére, 1, 243.—Résiste à Chil- 
péric, 264. — Bat une partie de son 
armée, tbid. — Fait la paix, ibid. — 
Est exilé par le roi, pour avoir violé 
les conditions, ibid. ( Grégoire de 
Tours.). 
Wanocu, comte de Bretagne. — 

Est chargé par les Bretons de né- 
gocier des arrangemens avec le 
roi Gontran et Clotaire, I, 23. — 
Son succès, ibid, — Il manque à ses 
cugagemens, 24.— Tue le duc Bep- 
polène, 03. —*ÆFait la paix avec le 
duc Ebrachaire, 94. — Le trompe 
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et détruit l’armée du roi Gontran, 
ibid, — Rend les prisonniers sur la 
demande de la reine Frédégonde, 
96, 97 (Grégoire de Tours ). 

Warszin, ambassadeur. — Con- 
firme, au nom du roi des Danois, la 
paix conelue avec l’empereur Char- 
lemagne, I, 67 (Annales d'Egsin- 
hard). 
Water (le comte).—Se révolte 

contre le roi Eudes, IV, 340. — 
S’empare de Laon, ibid. — Est fait 
prisonnier, jugé, condamné et dé- 
capité, ibid. (Annales de Metz). 
Est réconcilié à l'Eglise et con- 

venablement enterré, ayant de- 
mandé les sacremens avant de mou- 
rir, V, 514 (Huistoire de P Eglise de 
Rheims). 
Wavres ( Hellin de ), prisonnier 

de Bovines.—Est mis en liberté sous 
caution, par Philippe-Auguste, XI, 
312 (Guillaume. le Breton, Vie de 
Philippe- Auguste). 

- WéLan», chef des Normands.— 
Remonte la Seine et en ravage les 
rives, IV, 170. =— Assiége les Nor- 
mands d’Oissél,ibid.—Remonte jus- 
qu'a Melun, 191. — S’ayance jus- 
qu'à Meaux, 172.—Quitte la France 
d’après une convention avec le roi 
Charles, 173. — Y revient et se fait 
chrétien, 174.— Est accusé d’infi- 
délité, combat et est tué, 188 (4n- 
nales de Saint-Bertin). 

WeEniLON, métropolitain de Sens. 
— Est accusé par le roi Charles 
dans un synode, IV, 166. — Se ré- 
concilie avec ce prince, 167 ( Vie 
de Charlemagne }: 
Wenvick (Guillaume de). Voyez 

GUILLAUME DE WERVICK.: 
Wicmert (le comte). — Tue le 

prince Hugues, fils de Lothaire, IV, 
317 (Ænnales de Metz). 

Wicxer, allemand, croisé. — 
Concourt au siége d’Assur, XX, 
385. — Attaque vigoureusement 
Caïphe, 410. — Appelle le comte 
Baudouin d’'Edesse au trône de Jé- 
rusalem,, vacant par la mort du roi 
Godefroi, son frère, 417.— Va, par 
Joppé, au-devant de ce prince, 
426, — Sa mort, 460. — Un de 
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ses exploits, ébid. ( Albert d'Aix ). 
Winpow, comte:—Restitue à lE- 

glise la métairie de Vandeuvre, 
IV, 206 ( Annales de Saint - Ber- 
lin ). 

Wibimarz, — Est chargé par les 
Bretons de nézocier un arrange- 
ment avec les rois Gontran et Clo- 
taire, II, 23. — Réussit, 24 ( Gre- 
goire de Tours). 

Wipon, comte et préfet de Bre- 
lagune. — Apporte à Charlemagne 
les armes des chefs bretons soumis, 
EX, 47 (Annales d Eginhard). : 

Wipox, fils de Lambert, duc 
de Spoléte, — Est fait roi d’Italie, 
IV, 327. — Chasse Bérenger, autre 
roi d'Italie, ibid. — Sa mort, 342 
(Annales de Metz). 

Wicegerr, comte de Parme. — 
Prend la croix, XXI, 1. — Se di- 
rige, par la Bulgarie, sur Constan- 
tinople, 2. — Dévaste le pays, 3.— 
Refuse de passer le Bosphore, ibid. 
— Abpaise les troupes révoltées 
contre lui et contre l’empereur, 4. 
—Se met sous la conduite du comte 
de Toulouse, 7. — Range ses trou- 
pes, pour la bataille de Marash, 
sous les ordres du comte Albert, 16 
(Albert d'Aix). 
WicEBent DE LAON.— Est tué à 

la bataïile de Marash contre les 
Turcs, XXI, 179 (Albert d'Aix). 

Wicer DE BEAUQUENCEY. — Se 
fait serf. de l’abbaye d’Ouche, 
XX VI, 69.— Ses alliances, 70 (Or- 
deric Vital). 

Wicman, ambassadeur. — Con- 
firme, au nom de l’empereur Char- 
lemagne, la paix conclue avec les 
Danois, II, 67 ( Annales d'Esin- 
hard). 
Wigon, fils de Salomon, duc des 

Bretons.—Jure fidélité au roi Char- 
les le Chauve, IV, 270. — Est fait 
captif et gardé prisonnier, 273 
(Annales de Saint-Bertin). 
Winomarcs, chef des Bretons.— 

Est réduit par les comtes des mar- 
ches de Bretagne, IIT, 94. — Est 
recu en grâce par l’empereur Louis, 
qui lerenvoie en Bretagne,104, 372. 
— Se révolte de nouveau, ibid, 105. 
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—Est tué, ibid. 373 (Annales d'E- 
ginhard. — ? Astronome). 

Wicnzon. — Estfait comte de 
Périgueux, III, 322 (/ Æstronome). 

Wizrrin Knor. Voy. Kxnop. 
Wivmaine, évêque de Sedan. — 

Se rend auprés de Charlemagne, 
aprés la mort de Carloman, I, 15 
(Annales d'Eginhard ). 

WizneLzm, comte d’Auvergne.— 
Se révolte contre le roi Eudes, VI, 
62. — Est dépouillé de ses hon- 
ueurs, 63. — Est battu, ibid. (A4b- 
bon). 

Wiziacnaire , beau-père du 
prince Chramne, — Se cache dans 
l'église de Saint-Martin de Tours, 
et brüle cette basilique, I, 174 (Gre- 
goire de Tours). 

WiniAcnaIRE, comte d'Orléans. 
— Marche sur Poitiers, et s'empare 
de cette ville pour le roi Gontran, 
I, 385. — Est employé dans l'armée 
de Bretagne, IE, 95. — N'ose repa- 
raître devant le roiet se cache, 
ibid. (Grégoire de Tours). 

Wairraine, duc de Venise, — Fait 
régler par Charlemagne les affaires 
de son duché avec la Dalmatie, I, 
55.—S'oppose à la paix entre l’em- 
pereur d'Orient et Pepin, roi d’Ita- 
lie, 61.—Dépouillé de sa charge, à 
cause de sa perfidie, par l'empereur 
d'Orient, il est reconduit vers son 
seigneur par ordre de Charlemagne, 
66 (Annales d'Eginhard),. 
WiscepAD, patrice. —Tue Brodulf 

ou Brunulf, par ordre.du roi Dago. 
bert, 11,204, 287.—Menacé de mort 
par Flaochat, maire du palais, il se 
rend à l’assemblée des grands de 
Bourgogne, et échappe au danger, 
228. — Reçoit du roi Clovis l’ordre 
de se rendre auprés de lui à Autun, 
ibid. —S’y rend à la tête d’une ar- 
mée, 229. — Campe auprés de la 
ville, ibid, — Est attaqué, se défend 
et est tué, ibid, ( Vie de Dago- 
bert ). 
Wienenr, depuis archevêque 

de Rouen, — Est chargé par Char- 
lemagne de faire rentrer au do- 
maine royal d'Aquitaine les biens 
qui en ont été distraits, HE, 326, — 
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S’acquitte de sa mission, 327 (? As- 
tronome). 
Wizzemowp, fils de Béra. — S’al- 

lie avec Aizon, et fait la guerre à la 
France. aidé des Maures et des Sar- 
rasins, I11,3;6 (7 Æstronome). 

Wizrzax, chef des rois Wiltzes. 
— Se soumet à Charlemagne, IN, 
35. — Est suivi par les rois escla- 
vons, ibid.—Æst tué par les Saxons, 
41 ( Annales d'Eginhard). 
Wincmar, assassin de Foulques, 

archevêque de Rheims.— Est excom- 
munié et anathématisé, pr _— 
Sa mort misérable, ibid. (Histoire 
de l'Eglise de Rheims ). 

Winéqise, duc de Spolète., — Ke- 
pousse Jes Siciliens armés par l’em- 
pereur Constantin contre Charle- 
mage, I, 34. — Accueille le pape 
Léon, horriblement maltraité et 
chassé de Rome, 46. — L’'envoie 
houorablement en France, d’après 
l'ordre de l’empereur, ibid. — Est 
assiégé par Lucéra, 52. — Fait 
prisonnier par le duc Grimoald, 
ibid. — Recouvre sa liberté, ibid. 
— Apaise, par l’ordre du roi Ber- 
uard, une sédfion des Romains 
contre le pape Léon, moribond, 

-76. — Se fait moine et meurt, 93 
(Ænnales d'Eginhard ). 

Winnocu, pélerin de Bretagne. 
— Est ordonné prêtre, I, 260, — 
Devient ivrogne et frénétique, 467. 
— Sa mort, 468 ( Grégoire 
Tours }, 
Winrmon, duc de Champagne, 

— Perd son duché et le recouvre, 
1,446.— Conduit, par la Champa- 
gne, l’armée que le roi Childebert 
envoie en ftalie, 11, 83. — Excès de 
ses troupes, ibid. — Envahit le 
royaume de Clotaire, 170.—Est bat- 
ta, ibid, — Est tué par ordre de la 
reine Brunehault, 172 (Grégoire de 
Tours). — (Chronique de Fréde- 
gaire). 

Wisinan, duc et patrice de Bour- 
gogne. — Est investi da comman- 
dement de l'un des corps d'armée 
destinés à soumettre la Gascogne, 
I, 218 (Wie de Dagobert ). * | 

Wisiganne —ÆEst fiancée au roi 
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Théodobert, F, 139. — L'épouse, 
141. — Meurt, ibid. (Grégoire de 
T'ours ). 
WaisrrimonD, dit TATroN. — Est 

miraculeusement guéri du mal de 
dents par les mérites d’Arédius, II, 
137 (Grégoire de Tours). 
WiTGHAIRE, comte.— Est envoyé 

par l’empereur Louis auprés de 
Murman, roi des’ Bretons, pour le 
menacer de la guerre, s’il ne se sou- 
met, IV, 57. — Leur conférence, 
58 et suiv. — 1] reconnaît la tête du 
roi Myrman, tué dans un combat, 
74 (Ermold le Noir). 
Wiki», chef des Saxons West- 

phaliens. — S’enfuit devant Char- 
lemagne , vers Siegfried, roi des 
Danois, IN, 19. — Rentre dans sa 
patrie, et excite les Saxons à la ré- 
volte, 24. — Défait l'armée de 
Charlemagne, 26. — Se retire chez 
les Normands, ibid. — Reparaît en 
Saxe, 29. — Se soumet, ibid, — Est 
baptisé à Attigny, ibid. ( Annales 
d'Eginhard ). 

Wiror (Robert de ). Voyez Ro- 
BERT. 
Wirraza (Bernard), de Galice. 

— Prend la croix, et arrive à Jaffa, 

avec le roi de Jérusalem, XXI, 49. 
— Concourt à faire lever le siége 
de cette place, 5o. — Accompagne 
le roi à la Cité sainte, 51 ( Albert 
d'Aix ). 

Wairte ( Georges de), croisé. — 
Assiége et prend le fort d’Alcacer, 
XXII, 337. — Soutient avec intré- 
pidité les attaques des Sarrasins sous 
Damiette, 366 ( Jacques de Vitry). 

Wairtericn, roi d'Espagne. — 
Donne sa fille Ermenberge en ma- 
riage à Théodoric, qui la renvoie 
dépouillée au bout d’un an, IT, 178. 
— Envoie, danssonindignation, une 
députation au roi Clotaire, et cher- 
che à s’allier contre son gendre, 
ibid.— Sa mort, :79 (Chronique de 
Frédégaire \.. 
Wopow, ambassadeur. — Con- 

firme, au nom de l’empereur Char- 
lemagne, la paix conclue avec les 
Danois, IL, 67 ( Annales d'Egin- 
hard ). 

WUL 

Donne sa fille Hermentrude en 
mariage au roi Charles le Chauve, 
496 (Vithard ). 
Woznman ( Richard de), Voyez 

RicrarD. 
Wozr,patrice. — Trempe dans le 

meurtre de Protadius, II, 158. — 
Est tué à linstigation de la reine 
Brunehault, et par l’ordre de Théo- 
doric, ibid. ( Chronique de Fréde- 
gaire). , 

Wozrer, évêque. — Est l’un des 
témoins du testament de Charlema- 
gne, IL, 161 (Wie de Charlemagne). 

Wozroz»p, évêque de Crémone, 
— Complice de la révolte de Ber- 
nard, roi d'Italie, il est condamné 
a mort, déposé et exilé par commu- 
tation de peine, II, 82 ( Ænnales 
d'Eginhard ). 
Woran, comte du palais.—Prend 

le commandement d’une partie de 
l'armée que Charlemagne envoie 
contre les Esclavons, IIT, 24. — 
Marche contse les Saxons, bid.( An- 
nales d'Eginhard). 

Worcester ( Jean de), chroni- 
queur, continuateur de Marien (Ma- 
rianus Scotus). — Ses écrits renfer- 
ment une suite historique d’environ 

‘cent années, XX VI, 151, 152 (Or- 
deric Vial). L 
Wuzrar, évêque de Rheims. — 

Sa vie, V, 18Q — Ses travaux apo- 
stoliques, 190 ( Histoire de l'Eglise 
de Rheims ). 
WuzrarD,abbé de Saint-Martin. 

— Tue le comte de Poitiers qui ra- 
vageait la Touraine, IT, 259 (CAro- 
nique de Frédégaire). 
Wuzrer, moine de la Réome. — 

Ses visions, VI, 228 et suiv, (Raoul 
Glaber ). 
Wuzroap ou WuLFroap, duc. — 

Elève au trône d’Austrasie Childé- 
ric, successeur de son frère Clo- 
taire, IL, 231. — Lui acquiert tout 
le royaume, aprés lexpulsion de 
Théodoric, 232.—S’enfuit en Aus- 
trasie, lors de Passassinat de Chil- 
deric, ébid. — Sa mort, 233 (CAro- 
nique de Frédégaire). 

WuzeriEn, comte. — Prèle ser- 

ment à la reine Tetherge, au nom 
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du roi Lothaire, IV, 203, 204 (An- 
nales de Saint-Bertin ). 
Wuzrstan, évêque de Worcester. 

—Tente d'empêcher la révolte con- 
tre le roi Guillaume le Roux, XX VII, 
231 (Orderic Vital ). 

Wurraire, — Décide le mariage 

Yerce (Jourdain de la ). Voyez 
JourDain. 

YoLANDE, comtesse de Namur, 
femme de Pierre de Courtenai,comte 
d'Auxerre, — Accompagne à Rome 
son mari, appelé au trône impérial 
de Constantinople, XH,1 19: —Est 
sacrée par le pape, 120. — Meurt, 
laissant Baudouiu, son fils, encore 
enfant, 127 ( Guillaume de Nan- 

LS ). 

3 AA des empereurs Baudouin et 
Henri de Constantinople, elle est 
appelée à l'empire avee Pierre de 
Courtenai, son mari, XIX, 529. — 
— Ils sont couronnés par le pape, 
ibid.— Débarquent à Durazzo, ibid. 
— Se séparent, l’empereur pour 
suivre la route de terre, l'impéra- 
trice la continuant par mer, attendu 
sa grossesse, 331. — Elle marie sa 
fille au fils de Villehardouin, ibid. 
— Arrive à Constantinople, ibid. — 
Accouche d’un fils,et meurt, td. 
333 (Bernard Le Trésorier). 

Yves, comte de Soissons.—Prend 
la croix avec Louis le Jeune, VIH, 
213 (Wie de Louis rr1). 

Yves, préposé royal à Laon. — 
Poursuit les assassins de Gérard de 
Crécy, X, À (Guibert de Nogent). 

Yves DE GRANDMÉNIL. — Engage 
Robert Courte-Hache à se venger 
de l’injure que lui font ses frères, 
XX VI, 287 ( Orderie Vital). 

Est fait prisonnier par Robert de 
Bellème, au siége de Courey, 
X 1, 318 (Orderio Vital). 

pour lu Terre-Sainte, 424. 
— Conspire pour le due Robert de 
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du roi Lothaire avec sa conecubine 
WazpsanE, IV, 199 ( Annales de 
Saint-Bertin ). 

Wunmow, chef normand — Re- 
çoit de l’empereur Charles le Gros 
de l'argent et un établissement, IV, 
314 ( Annales de Saint-Bertin ). 

La 

Normandie, contre le roi Henri 
d'Angleterre, XX VIII, 83. — Est 
appelé en jugement, convaincu et 
puni, 144. — Réclame l’assistance 
de Robert de Meulan, et obtient du 
roi Henri d'Angleterre la promesse 
de la restitution de ses biens au 
prolit de son fils, qui épouserait la 
comtesse de Norviéh, eL une somme 
d'argent hy pothéquée sur ses terrés, 
pour un voyage de quinze ans, 148. 
— Sa mort, 149. — Ses deux fils 
périssent dans le naufrage de lu 
Blanche - Nef, 360 { Orderic Wi- 
tal ). 

VES DE GRANDMÉNIL, fils du pre- 
cédent. — Est fiancé de parole avec 
la comtesse de Norwich, et doi: ren- 
trer daus les biens de son père pro- 
serit, XX VIII, 148, 149. — Périt 
dans le naufrage de /a Blanche- 
IVef, 360 (Orderic Vital). 

Yves 11 (Talvas de Bellème), évé- 
que de Séez.—Hérite d'Arnoul, son 
ueveu, XXIX, 183, — Fait la paix 
avec la famille de Giroie, tbid.—As- 
siége les fils de Soreng, dans l'église 
de Saint-Gervais, cbid. 184.—Met le 
feu et les force à s'enfuir, 185. — 
Fait rebätir l’église brûlée, 187. — 
Est réprimande par le pape, au con- 
eile de Rheims, id. (Guillaume de 
Jumitge). 

Yverre, fille du roi Baudouin 11, 
de Jérusalem. — Se fait religieuse, 
XVII, 441. — Est faite supérieure 
du couvent de Béthanie, 442 (Or- 
derie Vital). 

Yvon, eroisé, — Défend vigou 
reusement Ja nouvelle redoute 
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d’Antioche, et en repousse l'en- 
nemi, XVI, 295 ( Guillaume de 

Tyr). 
Yvon n£ BELLÈME. — Consulte 

avec lintendant Osmond, sur les 

Zamax, chef lombard. —Sa mar- 
che dans la Gaule, 1, 204.—Assiége 
Valence, 205. — Y est joint par 
Rhodan et lève le siége, 214. — Est 
battu par Mummole devant Em- 
brun, ibid.— Se retire à Suze, bird. 
— S'en éloigne rapidement, 206. 
(Grégoire de Tours). 
Zasirezum, Maure, tombe perce 

d’un coup de lance au siége de Bar- 
celonne par l’empereur Louis le 
Débonnaire, IV, 18 (Ærmold le 
Noir). 

Zarurr. —Est envoyé par Gon- 
dovald, père de Gontran, pour ré- 
clamer sa part du royaume de Clo- 
taire, I, 406. — Tortures que ce 
prince lui fait subir, ibid. (Grégoire 
de Tours). , 

ZAGHARIE, 90° pape-—Donneune 
décision portant que celui qui pos- 
sède de fait l'autorité royale doit 
être roi; et enjoint, en conséquence 
de ce principe, de faire roj en 
France le duc Pépin, IIE, 4 (4n- 
nales d'Eginhard). 

Ses vertus et ses travaux, XX V, 
427. — Principaux événemens de 
son pontificat, 428 (Orderic Vi- 
tal). 

Zacnarie, prêtre du palais. —Est 
chargé par Charlemagne de porter 
ses offrandes à Jérusalem, IIE, 47. 
— Se retrouve à Rome devant 
l'Empereur avec deux prêtres en- 
voyés avec des présens pour le pa- 
triarche de Jérusalem, 49 (Annales 
dEginhard). 

ZAGRARIE, protospataire des ar- 
mées impériales. — Est chargé par 
l'empereur Justinien 11 d'arrêter le 
pape Serge et de le conduire à 
Constantinople, XXV, 144, 422 — 

ZÉP 
moyens d'enlever le jeune due 
Richafd de Normandie aux mu- 
tilations dont le menace le roi 
Louis 1v, XXIX, 82 ( Guillaume 
de Jumiége ). 

Z 

Est menacé de mort, protégé par 
le pape, et chassé de Rome, ibid. 
(Orderic Vital). 
Zanvon ou ZADUN, ou ZATE, 

duc maure de Barcelonne, — Se 
soumet à Charlemagne et lui donne 
la ville de Barcelonne , INT, 43. — 
Est présenté à ce prince et exilé, 
51 (Annales d'Eginhard). 

Se reconnaît sujet de Louis d’A- 
quitaine, 329. — Ne veut pas lui 
rendre sa ville de Barcelonne, ibid. 
—S’avance jusqu’à Narbonne, 331. 
— Est arrêté et conduit devant le 
roi, ibid. (l Astronome). 

Ses discours à ses compagnons, 
IV, 16, 17.— Il leur défend de ha - 
sarder une bataille et de quitter les 
remparts, 19. — ÂApaise le peu- 
ple, 20. — Exhorte ses soldais et 
leur annonce qu'il va chercher 
des secours à Cordoue, 21. — 
Son départ, ibid. — Franchit un 
corps de Francs, ibid. — Est trahi 
par le hennissement de son cheval, 
ibid. — Est fait prisonnier et con- 
duit au roi Louis le Débonnaire, 
qui lui ordonne de faire ouvrir 
les portes de la ville, 22. — Elude 
cet ordre par un artifice ingé- 
nieux, 23. — Accompagne les 
dons que la ville prise fait à l’em- 
pereur Charlemagne, 24 (Ærmold 
le Noir). 

ZÉéxo (Pierre), bailli de Venise. — 
Arrive à Acre et en chasse Jean de 
Montfort, sire de Tyr, XEX, 595 
(Bernard lé Trésorier). 

ZExoNw, empereur, — Principaux 
événemens de son règne, XXV, 
132 (Orderic Vital). s’ 

Zép#irin (saint), 14° pape.—Ses 
décrets, XX V, 382 (Orderic Vital). 
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Zimiscës (Jean). Woy. Jean Zi- 
MISCÈS. i 
Zorane.—Est envoyé par Gondo- 

vald prés de Gontran, pour récla- 
mer sa part du royaume de Lo- 
thaire, I, 406. — Tortures que ce 
prince lui fait subir, 407 (Grégoire 
de Tours). 
Zomme (saint), 4ot pape. — Ses 

décrets, XXV, 397 ( Orderic Vi- 
tal). 
TESNNRES roi de Bohéme, 

d’Esclavonie, de Lorraine, etc. , 
fils de l’empereur Arnoul.— Pour- 
suit le roi Rodolphe sans pouvoir 
l'atteindre;IV, 328. — Est créé duc 
des Bohêmes, 329, 335. — Se ré- 
volte contre son bienfaiteur et fait 

“la paix, 334.— Reçoit les bénéfices 
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du comte Mégin saud, tué par trahi- 
son, 340. — Obtient le royaume de 
Lothaire, 342, 343.—Attaque Laon 
et en fait Le siége, qu'illève à l’ap- 
proche du roi Eudes, 344.—Epouse 
Oda, fille du comte Othon, 345.— 
Eloigne le duc Réginaire, sôn trés- 
fidèle et unique conseiller” ibid. — 
Voit ses Etats envahis par Char- 

_les 1v, 346. — S’enfuit Mid. — 
Réunit ses forces à Folrichingen, 
où il passe la Meuse, et fait la paix 
sans combat, 346.— Aprés la mort 
d’Arnoul son père, il est attaqué 
par Louis son frère, empereur élu, 
347. — Est tué, 348 (Annales de 
Metz). : 
Tue son frère, XXV, 155 (Or- 

deric F'ital). s 
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